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A MONSIEUR

COU VA Y,

SECRETAIRE DU ROY ,

CHEVALIER DE L'ORDRE DE CHRIST,

ONSIEUR,

Taurois quelque lieu de crain-

dre que le nom de ^.Chapelain,

dont les Lettres manufcrites m ont

a
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fourni ce petit Ouvrage , ne vous

prévint entièrement contre le goût

de l'Editeur , fije ne connoiffois

pas à quel point les préjuge^ trou-

vent peu d'accès dans votre ef-

prit : Cette raifon me fait ejpe^

ver , MONSIEUR, que

quand même les Satyres de Ai.

Defpreaux auroient fait quel-

que imprejjion fur vous ; que

quand elles vous auroient accou-

tumé a regarder Af. Chapelain

comme un homme méprifable y

vous reviendriez bien -tôt fur

fon compte , & rendriez à fes

talens la juftice qui leur efi

due , dés que vous le connoîti'e^

mieux.

Mais ne croye^ pas , M O N-
SIEUR, que pour réhabiliter
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la réputation de M. Chapelain >

jf m'engage dans des opinions

infoûtenables : malgré les Eloges

dont la Pucelle * efié précédée

,

( a ) malgré ceux dont elle a été

fuivie , ( b ) il faut convenir de

bonne foy que ce Poème efi tombé

avec raifon , parce que la njerjtfi-

( a ) Tous les Gens de Lettres de ce tems-là

,

pàrloient de la Pucelle comme d'un Ouvrage

qui devoir égaler l'Iliade & l'Ene'ide , & quel-

que Ecrivain lui appliqua le nefeio quid majus

nafeitur Iliade.

(b) Elle a eu depuis peu un illufrre Apolo-

gifte dans la perfonne de M. Huet. Apres avoir

dit que l'on auroit juge plus favorablement de

la pucelle Ci M. ChapeUm en eût* fait impri-

mer la fuite. Il ajoute ? 2Jos qui toium Çapel-

lani opus perlegirnuSy pro certo pojjumus ajfeverare,

fuo illud non fuijje camurum honore , merittf-

que laud bus
, fi meliorïbus temporibus , aut in-

ter robuftoria fa aquiora ingénia ex titijfet. (aj (%)<r>e
M- Flcchier qui avoit entre les mains cette fc- -*>«, ai

Iconde
Fartie , n'en parle pas 11 avantageufe- fe pcm.

ment , & il paroîc qu'elle avoit produit fur lui le
•tih

même effet que la première ( b ) Elle eft actuelle- ^pe

L
e%

ment dans la Bibliothèque que M. Huet a laiffée U Hué, t.

aux Jefuitcs de la .Mailoa ProfefTe. l i i-?.

«-- . . du.lfcy-a-

J
1J

lia a
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cation froide& languiffantefait

d'abord bailler ; & ne permet

pas de réfléchir fur les béante-^

du deffein y lequel efl formé d'a-

près les règles les plus éxaâles du

Poème-Epique y que l'Auteur con-

noijfoit à fonds : mais après cet

aveu on doitfe donner de garde de

paffer d.u mépris de cet Ouvrage ,

au mépris de laperfonne du Poète.

M. Chapelain a joué un rôle

confiderableparmi les Scavans du

Xfll. Siècle : Grammairien pro«

fond , Hiflorien habile , Politique

çonfommé > Critique fage & ju •

dicieux ; il a mérité l'eflime de

trois des plus grands Mimflres

qui aient jamais gouverné la

France ; & il ne s'
efl

gueres

fait de bons Livras fendant fa
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vie dont les Auteurs riaient tiré

de lui des avis utiles.

Les Etrangers riavoient pas

moins de confideration pour A4.

Chapelain. Lefameux Conrin-

gius > M. Boeder, plufiturs Ita-

liens célèbres lui ont dédié leurs

Ouvrages ,& il a entretenu avec

eux un commerce de littérature qui

neleurétoit pas injruclueux.

Je Vous avouerai , MON-
SIEUR , quaïantprisfur tout ce

que je viens d'avoir l'honneur de

vous dire>des idées unpeu plusfa-
vorables quon ne les a communé-

ment de M. Chapelain s jefou-

haitois fajftonnément recouvrer cel-

les defes Lettres quiriétoientpas

encore égarées : une des perfor.nes

du monde quefhonore aavanta-
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ge y &* qui me fin l'bonne -tr de

m aimer > m en prêta enfin un Re-

cueil en trois Volumes in Qnarto

aJfeZ épais : cette lecture ache-

va de me convaincre au il efl dan-

gereux de juger d'un homme fur

quelques plaifanteries ; bonnes ou

mauvaifes , il n importe:Les unes

ne prouvent pas plus que les au*

tirs.

Adafurprife fut d*autant plus

grande de trouver dans les Lettres

de M. Chapelain des jugemens

que la capacité de l Auteur rend

plus précieux , & des Anecdotes

qui répandent un grand jour fur

l Hiftoire littéraire de fon tems ;

que Vigneul-Marville & M.
Chevreau ont fait leurs efforts

pour les décrier d 'avance. Âl.
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Chapelain,*//* le premier y (a ) '££*{

„ parloit bien , mais il ri'entendait i
H,
{)*

„ rien à écrire des Lettres. Je me ££;,

» fuis étonné mille fois comment
1 '

» aïant eu toutefa njie commerce

„ avec Balzac & Voiture , &
„ les autres qui ont réuffi dans le

„ genre épifîolaire, il riy eûtfait

y > aucun progrès. En effet , quand

„ aprèsfa mort on parla de don-

„ ner Jes Lettres au Public y

n MJe Duc de M on tau fier dit

„ qu il falloir bien s'en garder ,

» & que ce riéroirpas la fon bel

„ endroir.

3y J'attribue, continue Vigneul-

3> Marville , une fi grande négli-

„ o-ence en une choie fort commu-

yy ne y& néanmoinsJijeante a un

„ homme du monde y comme M.
a iiij
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viij E P I T R E.

„ Chapelain , à fon extrême

avarice , qui lui fifoit épar~

gner l'encre & le papier. La
plupart des Lettres que j ai

y

y

vues de lui étant très-courtes ,

3 , écrites à la hâte , & le plus

„ fou-vent fur les envelopes des

„ paquets qu'on lui adrefjoit : fe

,, dédommageant ainjî d'une par-

„ îie du port yfur une feuille de

yy papier qu'il fauvoit.

M. Chevreau , parle des

' Lettres de M- Chapeiain d'une

manière encore plus défobligean*

te : „ Deux ou trois cens Lettres

, y que fai de lui 3 dic-il féche-

-r

û)

,™
e"" nient (a ) ne Jîgnifient rien.

to

r«
*" Je /u* /

'

i> reprendre y MON-
SIEUR,/^ témoignage de ces

deux Auteurs j & vous perfua-
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der , peut-être , qu'ils ne méritent

ni l'un y ni l'autre , que l'ony
ajoute beaucoup de foy.

Pour VigneuUMarville on

n'a jamais eu grande confiance en

lui y & avec raijon. Ce Char-*

treux 3 homme d'efprit , mais fa-

brique , ramajjoit indifférem-

ment toutes les Anecdotes qu'on

lui racontoity & Je foucioit affù^

peu de la vérité d'un fait , pour-

va qu'ily pût donner un tour joli ,

&malin-de forte que s'il ne difoit

pas auffi pofitivement , J'ai vu
des Lettres très -courtes &
écrites le plus fouvent fur les

envelopes >je vous puis affurer>

MONSIEUR, quejeminf-

crirois enfaux y contre un fait de

cette efpece , & auffi contraire à
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ce que fai vu moi même. Les

Lettres de M. Chapelain font

ordinairement très - longues ,
£7*

il auroit fallu des envelopes d'un

furieux volume pour les contenir :

Quant àfon avarice , il efl vrai

au elle lui a été reprochée par tous

les Colleéleurs ^Ana , & quils

ont pris plaifir à enjoliver cette

matière j chacun a proportion du

talent que le ciel lui avoit donné

pour la narration > maisfai de la

peine à croire qu elle fût auffiex-

cejjive quils le difent \ & l'eût-

elle été encore plus , efl ilcroiable

quun homme aujji rigide obfer-

vateur des plus légères bienféan*

ces y eût manqué de refpeéî > k ce

point- la y aux perfonnes avec lef

quelles il étoit en relation t Vi-
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gneul-Marville
efl

mieux fon-

dé dans le reproche qu'il lui fait y

de n avoir jamais pu attraper

dans fes Lettres l'Eloquence de

Balzac ,& le naturel de Voitu-

re, mais ce nefl pas toujours par-

la, que les Lettres des Scavans

plaifent davantage : Dans le

commerce ordinaire qu'ils ont en-

femble y vous le ffave^ , MON-
SIEUR; ils cherchent moins

de belles paroles , que des infime-

tionsfolideSy & des faits curieux.

Et en général les Lettres qui

nont d'autres prix que celui qu-
elles tirent du file , font-elles les

plus courues ? non , fans doute ,

peut-être que l'on connoit plus

généralement les Auteurs de cette

efpece > mais on tire plus de fruit
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de celles- qui roulent fur des dif-

cujjions de littérature , ou fur des

faits hiftoriques. Les Anecdotes

malignes , dont Madame de Se-

vigné faifoit fart à fes amis

,

namufent- elles pas autant que

les Tours ingénieux que lui inf-

pire fa tendrefje pour Madame
de G ri gn a ri , il ma paru que

cétoit le fentiment de plujîeurs

perfonnes de bon goût,

Permettez-moi , s
f

ilVous plaît y

MONSIEUR, d'ajouter

une remarque qui fervira peut-

être à confirmer , ce que je viens

d
l

avoir l'honneur de vous dire.

Parmi les Lettres de Balzac on

a toujours diflingué celles qu'il a

écrites à M. Chapelain, cW<*

préférence quon leur donne , vient.
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félon H ei n Ci n s , de ce que les ma-

tières d'éruditiony étant un peu

plus fréquentes que dans les au-

tres \ le Lefleur n'efl pas réduit a

fe contenter de paroles artifiement

arrangées : car on a beau dire y

les plus belles paroles peuvent im-

pofer un moment 9 les chojes feu*

les ne fatiguent pas à la lon-

gue.

Je viens à prefent, M O N-
S 1 E U R 3 au jugement de A4.

Chevreau. Cet homme qui avoit

certainement du fçavoir 9 s'expli-

que fi durement fur AI. Chape-
lain , toutes les fois qu'il aocca-

fion d'en parler \ *& il expofe

fi naïvement dans fe s Lettres les

fujets de plaintes qu'il croioit

.avoir contre lui , que l'on petit
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recuferfon témoignage ,Jans être

accufé d'une trop grande rigueur.

En tout cas , // efl trijle pour Ad.

Chevreau d'être lefeuldes amis

de M. Chapelain , qui reçut

des Lettres qui ne Jïgnifioient

rien , pendant que tous les autres

en recevoient qui certainement

Jîq-nifioient beaucoup. J'ai lieu

de me flatter que vous en juge-

rez y àinfî par celles que je donne

toutes entières. Les deux premiè-

res ont eu autrefois l'approbation

du Cardinal de Richelieu j &
le Cardinal Bentivoq-lio lui me-

me quiy étoit principalement in-

tereffé , puifquil s'agijfoit de

fon Hifloire des Guerres deFlan-

dres,fut djje-^ galant homme pour

louerUCritique éxaél qui avoitjt
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bien développé les beauté^& les

défauts defon Ouvrage.Le s intri-

gues qui diviferentl Académie

lorfque Gilles Boileau y fut re~

çû-k la place de Colleter , occu-

pent la troifïéme. La IV*. &
la V- regardent la Méthode
Efpagnole de D. Lancelot \

& tous ceux qui s'attachent a

ïétude des Ecrivains de cette Na-
tion , oh qui cultivent la Gram-

maire yy trouveront des vues uti-

les &peu communes. Lejudaïfme

deBodm eft éclairci dans les fui-

vantes d'une manière quine laiffe

plus rien a defirerfur cet article.

Si cefont là les feules Lettres

de M. Chapelain que je publie

dans leur entier , ce nejl pas ,
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MON S 1 EUR,qu'ilnyen
eût bien davantage qui mérite-

voient l'imprejjion \ mais fai été

obligé d'en refit r-lk>& deme con-

tenter d extraire des autres ce qui

me paroi iïoit procurer en quelque

forte l'avancement de l'Hifioire

desGens de Lettres.Cejont ce s par.

ticularite^ qui composent la pre-

mière partie de ce volume > &fofe
vous affurer > MONSIEUR,
quily en a de très-curieufes Vous

y trouvère-^ aujji le caraftere de

quelques Sçavans > tracé demain

de Maître Tai crû devoirjjoin-

dre la lifle des Gens de Lettres

que Ad. Chapelain dreffa en

\C6t. par ordre de Ad. Colbert y

qui fouhaitoit faire fentir aux

Sfavans
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Sçavans des effets de la protection

de Louis le Grand s
mats

qui vouloit placer les bienfaits

de fon Aîaître. Ily règne d'un

bout à l'autre un grand fonds de

candeur & de vérité s & ceux

qui connoiffent quels étoient alors

les intérêts de la République des

Lettres , verront avecjoie un hom-

me affe^ équitable four éviter

avec foin de charger ou d'embel-

lir le portrait defes ennemis &
defes amis.Jefouhaite , MON-
SlEUR,^f les petites No~
tes quefai ajoutées pour téclair-

qijjement de certains faits , con-

tribuent a vous faire lire ce pet:-

Ouvrage avec plaijir : on ffàjt

trop combien peu il en coûte lié les

grojfr en peu de tems > Pour ms

é
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faire un crime de les avoir ména-

çées.

A ces raijons qui m engagent a

rendre publiques quelques Let-

tres de Ad. Chapelain , & l ex-

trait des autres,il s*enjoint une qui

doit être de quelque poids pour

ceux qui regardent la dernière 'vo-

lonté des Hommes > comme une

chofe facrée : Or M. Chapelain

avoit ordonné parfon Teflament

que l'on imprimât fes Lettres ;

& je me fais un plaifir de ren-

dre ce légerfervice à un Scavant,

refpeéîable par plujieurs belles

qualité^, & dont la mémoire dé-

troit être chère a tous les Fran-

çois y quand Un aurait par- de-

vers lui que d'avoir contribué

plus qu'aucun autre Académicien,
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à l'établifjement d'une Compa-

gnie y qui fait tant d'honneur a

la France \ & dans laquelle ilfe

trouve encore tant depersonnes ca-

pables d'entretenir le peu de bon

goût qui refle , & de fronder

ceux qui nejliment en M. Cha-

pelain y que le Poëme de la Pu-

celle.

Pour les motifs qui m'engagent

à vous offrir ce Recueil , il ny a

perfonne , MO NSI EUR,
de ceux qui fçavent les bonte^

dont vous m honore-^ y qui ne trou-

vent jujle & légitime thomma-

ge que je vous en fais aujour-

d'hui : Je vous prie de vouloir

Ibien
le recevoir comme une foible

marque de mon ejlime 3 <F de



xx EPITRE.
ma reconnoiffance. J ai l'honneur

d'être

,

MONSIEUR,

Vôtre très-humble , très-

obéïflant Serviteur. . .

*
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DE M. CHAPELAIN,
DE L'ACADEMIE FRANÇOISE.

I.

l'A CAD E MIE délia

X4Î Crufca a donné la

l^ÉgÉl préférence à l'Or-

lando ruriojo lur Ja

JGieruJalem
Liberata.Qç, juge-

ment n'empêche pas la plu-

part des Gens de Lettres de
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mettre le TaJJe au deflus de

\Ariofle. M. Chapelain man-
dent a M. de Fermât , fils du
fameux M. de Fermât y Con-
feiller au Parlement de Tou-
loufe , & dont on peut voir

Téloge dans les premiers Jour*

yiaux des Sçanjans de Paris ,

,,c'e(l de quoi je vous rends

„ mille grâces, auflî-bien que

3, de la communication du

„ beau Sonnet,que l'indigna-

3) tion devoirl'Academie^/At

y>Crufca préférer YAriofle au

„7"^fe,vousadi£té. Quant au

^jugement de cette Acade-

„ mie en faveur de YAriofle , il

^n'apafTé nullepart pour juf-

>, te, & les propres Crufcantiy

„mes Confrères, tombent
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> d'accord qu'il aété pronon-

cé par paflion, plus que par

, équité. Ce feroit une lon-

y gue hiftoirc y longa hiftoria>

y longue ambages y qui vou droit

, vous démêler les caufes. Il

,vousfuffira que vous czes

,du bon avis, & que c'a été

, celui de Camillo Peregrino ,

y dans fon excellent Dialo-

,
gue de YEpca Poëfia, auquel

,
je vous renvoyé pour vous

, y confirmer : ce n'effc pas

,
que pour ce qui regarde

, l'invention, &: lapureté de

,1a langue , YAriofle n'aie un

, notable avantage fur le

yTaJJe ; mais la Majefté , la

, pompe 3 le nombre &c le fti-

, le vrayement fublime, joint

Aij
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„ à La régularité du defFein

,

, y
élèvent tellement le der-

„ nier par-defTus l'autre en

„ ces parties de l'Héroïque,

,, qu'on ne peut faire entre-

ii eux aucune comparaison.

Du 4. Avril 1664.

I L
M. le Comte de Fiefque

préfenta Rotrou à M. Chape-

lain
y
qui paroît l'avoir efti-

nié dès cette première vifi-

te , dont il rend compte à M.
Godeau. „ C'eft dommage,

„ dit-il, qu'un garçon de fi

„ beau naturel ait pris uns

,, fervitude fi Jhonteufe, & il

„ ne tiendra pas à moi que

,, nous ne l'en affranchirions

„ bientôt. Du 30. Oclob. 1632..
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II I.

„ Notre pauvre M. CoIIe-

„ tec mourut il y a un mois,

3, & mourut véritablement

„ pauvre y ayant fallu quê-

,, ter pour le faire enterrer.

u S'il a avancé fes jours par

„ fts noces , c'eft plutôt par

» (es troifiémes que par fes

J} fécondes *, car il s'eft marié

,, jufqu'à trois fois, & tou-

jours à Cqs fervanres; c'eft

„ la feule tache de fa vie , la-

„ quelle d'ailleurs il a pafïe

3y dans l'innocence , entre

„ Apollon & Bacchus,fans

,, fouci du lendemain f au

„ milieu de Ces plus fâcheu-

n Ces affaires. Je ne le plains

Ti pas trop d'être mort 3 puif-

A iij
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„ qu'il n'avoitpas le moyen de

„ vivre : Je plains Tes amis de

,, la perte qu'ils ont faite d'un
"

„ homm3 de bien y Se qui

„ étoit de bonne compagnie,

„Dh 1655?.

IV.
Le P. de BuJJîeres , fameux

-. Jefuite , prioit inftammenc

M. Chapelain de lui dire fon

fentiment fur le Poëme de

S. Louis y par le P. le Moine
,

fon confrère ; mais il fe dé-

fendit modeftement , & fe

contenta pour tout éloge de

dire ,
que c'étoic une pièce

fpirituelle & fleurie. Du 18.

Janvier 1659.

§. Ce Pocme qui a eu C^s

Partifans pendant un certain
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tems, eft abfolument tombé.

Perfonne n'en a juge plus fo-

ndement que M. l'Abbé du

Bos , dans Tes Réflexions fur la

Po'é/te & fur la Peinture, (a)

v La Fermentation du fang

„ la plus heureufe ne produis

„ ra que des chimères bizar-

„ res dans un cerveau corn*

„ pofé d'organes^ou vicieux

,

,, ou mal diipofés,& par con-

„ féquent incapable de re-

„ prefenter au Poète la na-

„ ture telle qu'elle paroîc

,, aux autres hommes. Les

3> copies qu'il fait de la natu-

„ re ne refTemblent point ,

„ parce que fon miroir n'eft

„ pas fidèle, pour ainfi dire}

(a) Tom. 2. j>. 13. 14.

A iiij
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sy tantôt rampant , & tantôt

„ dans les nues > il n'eft dans

„ le vrai que durant quelques

3y inftans y parce qu'il n'y eft

^ y que par hasard. Tels ont

yy été parmi nous l'Auteur du

,., Poème de la Adagàeleine , &C

„ & celui du Poème de S.

yy Loiiis y deux efprits pleins

,., de verve , mais qui n'ont

„ jamais peint la nature ,
par-

„ ce qu'ils l'ont copiée d'a-

,, prés Us vains fantômes ,

y y
que leur imagination brû-

„ lée y en avoic formée : tous

„ deux fe font également é-

>y loignez du vrai, quoiqu'ils

„ s'en foient écartez par des

„ routes différentes.
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V.
On ne fçauroit trop louer

le foin que la République de

Venife a toujours pris ^at-

tirer & de conferver les plus

Sçavans Hommes de L'Euro-

pe dans fo-n Univerfité de

Padoiie : fans rappeller ici la

mémoire de ceux qui l'ont

illuftrce dans le feiziérne fie-

cle. Je ne parlerai ici que

d'Ottavio Ferrari , mort eti

i6 8z. â?é de7ç. ans. M. Cha-

felam rapporte un trait qui

lui fait honneur , dans une

Lettre du 18. Juin \6C^ , t M.
„ Ferrari y dit - il , eft un

» ProfefTeur d'Eloquence

w dans l'Univerfîté de Pa-

„ doue ôc qui en fait leprin-
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„ cipal ornement. Il y a en-

„ viron quinze ans que le

,, bruic de fon nom le fie ré-

„ galer d'une gratification

„ infïgne î & iolliciter de

„ pafier en Suéde , comme M.

,, de Saumaife > par la Reine

,, qui étoit alors fur Ton trô-

y} ne. Mais la République de

„ Venife qui ne le vouloir

„ pas perdre , ne le lui ayant

„ pas voulu accorderjuiaug-

„ menta Ces appointemens ,

„ & il reconnut (es faveurs

„ par un Panégyrique très-

„ beau , que M- Hein/tus fon

,, ami, me communiquai fon

„ retour d'Italie.

VI.

„ Nous manquâmes heu-
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3 , reufement la Demoifelle

3 , de Montagne en la vifite

„ que M. Conrart bc moi lui

,, fîmes il y a huit jours. Je

yy prie Dieu que nous le faf-

„ fions toujours de même
„ chez elle, & que fans nous

„ porter aux infolences de S.

„ Amand , nous en foyons

,, aufïi bien délivrez que lui.

Lettre à M. Godeau du i8.

Novembre \&$l.

Ah même au . . • . Avril

1635. >> La Philofophie ne

y y
s'accommode pas avec la

„ Marchandife, & je n'aime

,, pas que la fille du Grand

yy Montagne y
publie qu'elle ne

>y fait réimprimer fesEJfays ,

3, que pour honorer la me-
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,, moire, & que néanmoins

iy elle y cherche de l'intérêt,

„ à la foule même d'un bon

„ homme, & qui l'a fervie

3 , avec grande fidélité, &af-

„ fe<5tion : il faut qu'elle fouf-

„ fre cette réprimande, &
j, que je lui reproche qu'elle

,, n'eft pas trop fille de Mon-
yy tagne en ce point. Je fuis

,, bien aife néanmoins de la

,, conclufion de ce Traité

,

„ puifquec'eftunechofefai-

r, te , & que vous en avez

„ l'efprit en repos.

§ Marie leJars , plus con.

nue fous le nom de Made-
moifelle de Gournay , eft mor-

te le 13. Juillet 1645. âgée de

80. ans. M. Bayle en a donné
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un article allez bien rempli

dans fon Diélionnaire Hifiori-

que& Critique.

V I I.

La confiance de M. Colbert

pouïM.Chapelain êtoit intime*

c'étoic prefque le feul homme
qu'il confultât fur ce qui re-

gardoit les Lettres Scies Sca-

vansrceMiniftreaïant deman*

dé en 1665. un homme propre

à gouverner fa Bibliothèque,

M. Chapelain lui propofa M.
Cotelier > dont il repréfentefi

naïvement le cara&ere dans

la Lettre du 2.0. Septembre

de Ja même année , que tous

ceux qui connoiflent le mé-
rite de ce Sçavanc Bache-

lier de Sorbonne , verront avec
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quelque fatisfadtion la jufti-

ce exa&e qui lui fut rendue

en cette occafion. „ De tous

>} les hommes de ma connoif-

^ fance , il ne s'en eft préfen-

,, té qu'un feul , qui avec

,, beaucoup de probité &c

>y d^iabiieté dans les Lettres

„ eut cette qualité fi rare que

„ vous defirez, & qui eft ab-

„ folument neceflaire pour

,, votre fin*, mais je ne fçai

yy fi fa fanté & les études for-

„ tes à quoi il s'eft engagé de-

y} puis quelques années , Se

„ dont il a fait voir d'excel-

yy lens Eflays y ne feroient

,, pointunob&acle a Ligloire

„ qu'il recevroit en vous fer-

»* vant. J'en efpererois pour-
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3 , tant bien quand je lui aurai

„ fait connoître le fïngulier

„ avantage que ce lui ieroic

99 d'avoir une aufïi grande

„ marque d'eftime & de con-

>, fiance que celle qu'il au-

>, roit de vous en cet emploi j

>} qui d'ailleurs, comme vous

», l'avez difpofé, lui laifle-

3> roit quelques momens li-

9> bres pour avancer fes tra-

*, vaux, C'eft un Ecclefiafti-

3y que âgé de quarante ans,

*) nommé Cotelier % Bachelier

33 de Sorbonne depuis dix ou

3> douze ans j &c qui ayant

„ fait un cours de Philofo-

„ phie pour pouvoir être So-

9 y dus Sorbonicus , fe vit arrêté

, ; par fa pauvreté dans fa Li*
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„ cence j& fut dansl'impuif-

„ fance de fournir aux frais

„ duDodtorat. Mais s'il n'eft

3 , Do&eur, il eft Doue , Se

yy entre les plus profonds: il

„ poffede i

:

Hebreu JeGrec,

3 , & le Latin à la perfe&ion ;

3) n'eft d'aucun parti, & il

3 , eft également aimé detous

, 5 les deux. Il n'y a rien de

yy plus modefte , ni de moins

yt préfomptueux : il connoît

„ l'Ecole, mais il eft au-def-

„ fus de l'Ecole -, & il puife

3 , dans les fources de bonne

g* foy. Ami de la paix , Se

„ croyant que pour l'obte-

„ nir , on peut fe relâcher de

yy quelque chofe.

§. Jean-Baptifte Cotelier 9

ne
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né à Nifmes , &c mort à Paris

le 11. d'Août 1686. dans fa

156
e

. année. M. Colbert qui ai-

moic les Gens de Lettres, prie

foin de la fortune de celui-

ci , qui lui fut fîneeremenc

attaché -, &c lui obtint une

Chaire de Profefleur Royal

en Langue Grecque. La vie

de M. Cotelier
y qui ne lai (Te

pas d'avoir des évenemens
affez curieux , fe trouve à la

tête du Sorberiana y & nu de*

vant de fes Monumenta njeteris

Ecclefiœ > réimprimez pour

la troifiéme fois en 1715.

VIII.
,

IEmeric Bigot > dont il efl:

parlé (î fouvent dans le Me-
nagiana , jSc duquel M. Baylè

B
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a donne un bon arcicle , tient

une place fore honorable

dans les Lettres de M. Cha-

pelain. „ Pour M. Bigotyilcft

5 , digne de tous les Eloges

,, que vous lui donnez; & il

,, a cela par-deflus M. Me*
yyndge. Se par-deflus moi,

yy qu'il eft plus foîgneux que

,, l'un à entretenir bonne

„ correfpondance avec Tes

,, amis ; & qu'il eft mieux in-

„ formé que l'autre de ce qui

,, fe paflfe dans la Républi-

yy que 6qs Lettres. A Nicolas

Heinfins , du t.Janvier 1659.

Au même. Du 6. Janvier de

la même année. ,, C'efl: le gar-

,, çon de Francequi a le plus

>y de paflîon pour le* Lettres

,
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„ & un de ceux qui fans fan-

„ fareeft plusenfoncédansle

3 ,
grec Se dans le latin. Sa vio-

„ lente inclination efi: de

3 , contribuer au rétabiifïe-

„ ment des bons Auteurs de

„ Tune & de l'autre langue

,

yy & il ne fe peut dire çcm-
„ bien il a de fagacité pour

„ en découvrir le véritable

„ fens.

On apprend encore par

les mêmes Lettres qu'il par-

tit en 1659. pour fon voïage

d'Ita'ie, & que M. Chapelain

lui donna des Lettres àz re-

commandation pour M. Bar-

ducci y Evêque de San Alinia*

to , & pour le Comte Bardi ,

Secrétaire d'Etat à Florence.

Bij
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I X.

r, M. Reine/lus eft de toute'

,, l'Allemagne le lettré le

r, plus univerfel,. & dont le

„ îçavoir éclate en plus de

„ fortes de disciplines. Sa pio-

3) fefïion eft la Médecine

„ dans laquelle il a vieilli au-

3 ,
pès des Princes qui Ten-

y> gag*oient" à l'envi dans

3, leur fervice 5 autant pour

yy leur inltrudion , que pour

jr leur fanté ; il eft prefente-

^ ment à celui de Saxe , Se

, 4
Ton verra dans le rems, le

^ travail du monde le plus

33 , curieux fur les Médailles ,.

3, Inscriptions, .& autres cho-

3, de ce genre, découvertes

33 &. recueillies par lui , fous
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y> le titre de Novarepenaanti*

„ quarumlnfcriptionurn y qui ne

„ feront pas moins nombreu-

„ (es jure celles àcGruterus^nï

„ moms utiles pour diflîper

yi les ténèbres de l'Antiquiré

w Grecque &: Romaine. J'en

„ ai vu la Préface qui m'a

„ laifle une imprèflion avan-

„ tageufe de lui.. J'en ai

„ vu aufîi dans votre Biblio-

„ theque un gros volume de

>, fes Eptres trés-do&es ,qui

a , n'a fait qu'accroître la

„ croïance que j'avois de[fa

„ profonde érudition. Du iS.

>yJuin \66$.

§* Les louanges que NI.

Chapelain donne à Thomas
Heinejîus ne font point trop
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fortes : fes trois Livres de di-

lerfes Leçons lui ont acquis

Ja imputation d'un Critique

fage & écLii ré : il a fait plu-

sieurs autres Ouvrages dont

on peut voir le Catalogue,

dans le Diarium Biographicum

de IVitten lous l'année 1667.

M. Bayle en a donné un ar-

ticle bien fourni, & qui me
difpenfe de m'étendre d'a-

vantage.

X.

M. Chapelain faifoit beau-

coup de cas de M. de I^Agen**

feil y &c il l'annonce par tout

comme un homme confom-

mé dans les faintes Lettres.

Cet Allemand étoit abfoiu-

menc livré à la France y & Ton
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voie qu'il fervoit fes defTins

en E(pagne,où il pafla une

parie de Tannée 1665,

§. Outre l'intelligence de

l'Ecriture & des Langues

Orientalesjean-Chriftophle

l^agenfeil enrendou fort bien

le droit public d'Allemagne fur

lequel i{ nous a donne d'ex-

cellens Ouvrages , fur les-

quels on peut voir Gryphius

p. 35. 57. 59. 8ç. Apparatiis

de Scriptoribus Hiftoriam Sœculi

XVU. tllufirantibus.

X I.

La Cour de France offrit

une penfion à M. Boeder, mais

celle de Vienne lui défendit

de l'accepter, & lui en don-

na une en récompenfede fîx
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cens Rildhalles. Du i. Mars
1666.

XII.
Les Décades de Jean de

Barros avec leur continuation

font très-rares
> & on ne les

trouve gueres complettes :

voici ce que Chapelain man-
doit a M. Colbert : „ ce ne

3 , feroit pas trop cher que

„ trente écus des huit Déca-

,, des de Barros & de Conto >

3 ,
fi elles étoient entières f

yy parfaites > bien condition-

na nées,& bien collationnées

3 , fur tout ; & fi entre ces

31 huit Décades il y en avoir

a>
une quatrième de Jean-

3 ,
Baptifte de Lavanna> corn*

„ poféc par lui fur les Mé-
moires
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j, moires de Barros, &c annot-

yy tées par lui-même, Con Us

93 Carras Geograficas > au nom-

„ bre de quatre^qui en font le

„ prix principal Du 6. Août

1665.

Cet éloge fit f ouhaiter à M.
Colbert qu'on traduisît cet

Ouvrage, en François, il en

parla à M. Chapelain
,
qui lui

propoface qui fuir. Le y à
3

A-

,, njnl i666<]z vois jour a l'ac-

„ complifT'ment de votre de-

„ fi r par l'arrivée de M. de

,,Fremont y Gentilhomme de

„ Champagne > depuis quatre

y) jours de Lifbone^ouil a pafle

„ deux ans dans d'honora-

,j blés Emplois. Il eft neveu

„ de feu M- ÙAblanccurt
,

C
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„ formé de fa main , & il

„ n'cft pas feulement capable

„ de négociations, mais il a

i; encore du fçavoir, del'ef-

>y prit , &c un vrai ftile Fran-

» çois, qui fe peut compter

„ entre les meilleurs. Il pof-

„ fede parfaitement la Lan-

„ gue Portugaife , & n'eft

w pas ignorant de la Marine.

„ Que fi vous trouviez a pro-

„ pos , Monfieur , de le fai-

w re fucceder à la petite gra-

w tification que feu fon On-

w cle* recevoit du Roy par

„ vos bons Offices, je fuis

„ aflurc que je le porterois

A fe charger de cette ver-

„ fion -, & qu'avec le lecours

(* ) M. AAbtancgnrt U TradaHenr.
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$i qu'il pourroit tiier de mes

„ connoifTances en cette ma-

„ tiere , il la feroit aufli belle

>y & aufïi bonne que fon ori-

„ ginal. C'eft dommage que
ce projet n'ait pas eu de fui-

tes.

XIII.
C'eft: D. Claude Lancelot

qui a fait le Deleâîus Epigram-

matum , dont il y a tant d'édi-

tions, La Préface & la Dif-

fertation Défera & falfa Pul-

chrkuàine qui font à la tête,

viennent de M. Nicole. Ces

deux morceaux qui ont mé-
rité la cenfure du S^avant

,

mais emporte Jefuite Vavaf-

feur , plaifoient beaucoup à

M. Chapelain, juge excellent

Cii
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en ces matières. Il écrivit

plu fi eu rs fois à M. Arnaulâ

d'Andilly , & à M. JLancelot £\xr

cet ouvrage.

XIV.
Le portrait de M. Conrart

cfl: reiîemblant. C'eft , ( dit

M. Chapelain,) „ un homme
„ de bon cœur , & de bon ef-

i, prit;un ami chaud & adroit,

:,, & qui va toujours au de-

1 vant des occafions de fai-

^ re office à ceux à qui il a

„ voué de l'affection : fur

'j, tout ja!oux de fa parole,

., &c qui fe tient mieux obli-

„ gé par fa promette , que par

*, tout ce que les Loix ont in-

„ venté de lienspour tenirles

,, hommes dans leur devoir.
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X V.

- „ J'avois efperé d'appren-

„ dre par vos premières qu'el-

„ le écoit préfentement l'oc-

„ cupacion de M.Freinshemius,

>, pour qui j'ai une eftime

i3 toute particulière. Quand
„ vous nous donnerez de vos

„ nouvelles , donnez -nous

yy a u (ïi des fiennes , & faites-

,, nous fçavoir il nous ver-

„ rons bien-tôt Ton Tite-Linje

3> entièrement reffufcité ; &
fi dans la rcimpreflîon , il

affiliera Tes narrations par

les Auteurs d*où il les aura

„ tirées -, comme il a fait dans

„ fa féconde Décade, & dans

„ Ces Supplémens du IV, Livre.

„ Je ne connois que lui qui

C iij
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„ puifTe bien latisfaire le Pu*

„ blic dans ce genre de refti-

„ tucion. A AÎ.Spanheim> du

6. Avril 1659.

§. Le calent de Freinshemius

étoic pour ces fortes de Sup-

plémens , où il a parfaitement

réùiïi. Celui de Quint-Curce

n'eft guéres moins eftimé que

l'original*, & quant à ce qu'il

a fait pour Tite - Live , on
convient généralement , que

cefl un Ouvrage incomparable ,

& qui mérite d'être mis au nom*

bre des travaux d'Hercule , pour

la difficulté de l'exécution ; mais

qu'il en efl venu à bout très-heu~

reufementy & qu'ilj paroit tant

d'ejprit 3 de jugement £?* d'indu-

flrie y qu'on feroit prefque fâché
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de n'avoir point perdu Tite-

Live.

Les Supplémens de la I I.

Décade , & du I V. Livre,

parurent d'abord en 1649.

avec une Epitre à la Reine

Chrifline , pleine des traits les

plus vifs que la reconnoiflan-

ce & l'admiration puiflent in-

fpirer. Les Libraires Alle-

mans qui réimprimèrent le

premier Volume de Supplé-

ment, & qui y en joignirent

un fécond en 1661. fuppri-

mérent cette Epitre Dédica-

toire. Enfin M. Doujat ayant

acheté des héritiers de Freins-

hemius , le refte de ce grand
ouvrage, le publia tout en-

tier dansle Tite-Linje, inVfum.

C iiij
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Jean Freinshemius né à Ulm

en 1608. eft mort à Heidel-

berg- en \66o* v. Ton Orai-

ion Fanebre faite par Abra-

ham Freinshemius (on neveu,

& inférée dans Henn. Witte-
nii Adern. Philofop. p. 350. les

Jugemens des Sçavans de M,
Baillet. Tom. II. p. 449. 450.

Le Dictionnaire Hiftorioue &
Critique de M. Bayle , Arc.

Freinshemius -, & \ts Scriptores

Rerum Rjomanarum &Hanckius,

Parc. 1. cap. XCII. Art. II.

p. 2.98. 195?» & Part. II. pagi

410. 411. Je fou hai te rois que

\zJournal des Scabans du xxvr.

Avril 1666» l'eût traité avec

un peu plus déménagement.
On peut encore confulter
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fur Freinshemius la Préface de

Tite-Live, inVfum. On y

trouvera quelques circon-

ftances de fa vie , & un Ca-

talogue de fes Ouvrages.

XVI.
„ Ne vous donnez pas la

„ peine de m'envoyer les pié-

„ ces du Procès de M. Fofftu^ ,

„ avec Hornim. J'en ai déjà

„ trouvé ici les deux premiè-

res , & filereftey vient,

„ je les ferai prendre pour-les

„ faire relier en un même

„ corps. M. Voflius me fem-

„ ble par tout ce que j'en ai

„ vu de beaucoup fupérieur

„ en tout à fon Antagonifte,

„ duquel d'ailleurs le Traité

„ de Origine Gemum Amenca-
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» namm, nVavoit donné affez

„ bonne opinion. Chapelain à

Heinjîiis. Du 2.9. Août 16^9*

3> J~ fouhaite beaucoup de

j, bien à M. Vojfiiis y mais je

Jy n*ai pas Ci bonne opinion

„ de fa tête , que de celle de

i> feu fon père ; & il me fem-

„ ble, ainfi qu'à tout le mon-
,3 de , qu'il va bien vite en

„ befogne , & qu'il eft bien

pafïionné dans ce qu r
iî a

une fois imaginé. S'il réiïf-

fit dans fa prétention , il le

fera beau voir avec un fur-

„ plis & un bonnet carré

„ Chanoine de la Cachedra-

„ le de Londres. Du 19. Avril

1664.

§. M. VoJJius réiïflît effe&i-
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vement , & a été Chanoine
de If^indfor. Au refte, ce que

M. Chapelain dit ici àts deux

VoJJihs , &c la préférence qu'il

donne au père ne lui eft gué-

res conteftée que par ceux

qui ne les connoiflent pas

l'un & l'autre. Jenevoudrois

pas cependant poufler les

chofes auflî loin que Ta fait

l'Auteur de la Bibliographie

Curiofo-Hiflorico-Philotogique .

lequel dit en termes exprès :

(a) que M. VoJJîus le fils a en-

tièrement dégénéré de l'ex-

cellence de fon père, & qu'il

n'en a retenu que le nom.

Verum Ifaacus V ofïîus hac quo-

(i) Pages 199. 1. Edit. 1679* & 505.

Edit. Krauf. 171f.
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que in re > fient in alus omnibus

degener à paire optimo filins y

nunquam eum fine conuitio fa-

tui apptllare folitus fuit. Sed qui

œflirnaret alios > qui parentis quo-

que contemtn inclarefcerefluduit ?

Homo rêvera flultiffimus & in-

docliffimns , nec alia in re , qnam
paterni nominis favore aliquid

famœ adeptus.

Il n'y a qu'une pafïîon fol-

le &c aveugle qui aie pu dic-

ter des exprefïions aufli inju-

rieufes &c aufli faufles. M.
Vojfins le fils , qu'on traite ici

de très - iznorant , éroit très-

habile , & en a donné d^s

preuves certaines dans un
grand nombre d'excellens

Ouvrages. Que Ci l'on doit le
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mettre au deflbus de Ton pè-

re y ce n'efl: point du côté de

l'érudition, en quoi il ne lui

étoit point inférieur j c'eft

du côté de la tête y comme l'a

fort bien remarqué M. Cha~

felain. Il lui manquoit cet or-

dre , cette netteté , cet ar-

rangement, que Gerard-Jean

Voffius pofledoit au Souve-

rain degré. Enfin le père n'efl:

jamais tombé dans les empor-

terions & dans les idées chi-

mériques dont le fils n'a mal-

heureufement donné que

trop d'exemples. Quant aux

-injures dont M. Boeder accu-

~feM. Vojjïus d'avoir outragé

la mémoire de fon père, je me
contenterai de rapporter ce
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que dit M.Baiilet a cette oc-

cafion. (a) j'avoue que dans

ce que j'ai iû de fes Ouvra-

ges ,
j'ai remarqué „ qu'il l'a*

„ bandonne quelquefois fur

„ de certainspoints deChro-

„ nologie 5 d'Hiftoire, d'An-

„ tiquité &: de Philologie ;

„ mais loin d'y trouver des in-

„ jures,& desmarques demé-

9y pris ,
j'ai crû y découvrir

encore des fentimens , de

la pieté d'un bon fils à l'é-

gard d'un excellent père.

Il y a un paralelle des

deuxFbj^tf^Fevrier 171 3.dans

les Journaux de Trévoux : il

eft trop injurieux à la mémoi-

red'IfaacVofTius^nou s aurons

(z)]ug. dcsSçavans >t. 2.J. 483.
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occafion de le réfuter dans

un autre Ouvrage.

XV IL

„ M. le Prieur , celui des

„ nôtres qui a écrit contre

lelivre des Préadamites, eft

présentement a r taché à l'é-

, dition des vieux Gloiïaires

„ grecs y
recueillis & rangez

„ avec grand foin parl'efpa-

„ ce de quaranteans & pins,

par M. Labbe y le familier

ami de Scaliger & de Cafau-

bon y lequel en mourant a

ordonné que ceVolume fe-

yy roir remis entre les mains

y, de M. Ménage y pour le

yy publier: ce qu'il a remis à

y> cet honnête homme qui en

„ efl: très capable y aïant af-
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„ fez affaire après {es pro-

; ,
près comportions. L'ou-

„ vrage fera de deux gros

„ volumes in folio-, &c d'une

>:)
Utilité finguliere. A Hein-

(lus du z. Jamier 1659.

C'eft un homme de beau-

coup de fçavoir ; „ il écrie

9
raifonnablement en latin ,

& en a donné un Eflay

j dans la réponfe qu'il a fai-

f
te au livre des Preadamites.

„ Son Païs eft la Normandie
>

„ & prefentement il régente

3 , dans un de nos Collèges,

jj avec Approbation. D# 6*.

Février 1659*

§. Philippes/<f Prieur a en-

core travaillé à retoucher les

Editions de Tertullun &c de

funf
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faint Cyprien faites par M. Ri-

gault-Lcs Notes qu'il y a ajou-

tées lui font honneur. Son
Traité de Litteris Canonicis >

cum appendice Trafloriis & Sy+

nodias. Paris 1675. in 8°. peut

être d'un grand ufage.

XVIII.
Jean-Frederic Grononjius fut

très fâché de n'être pas com-
pris dans la lifte de ceux à

qui Louis XI V. donna des

Penfions.M Chapelain avoiie

dans une Lettre du a8 Jan-
vier 1664. qu'il n'avou pas

appuie fur (on mente , à

caufe de fon peu d*en:-pref-

fement à répondre à fes avan-

ces. Dans une autre Lettre

du 18. Juin 166$. il dit „ M.
D
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y, N. Gronovius eft le Profef-

> y feur de Leyde > le plus ao
, y crédité , duquel on a plu-

>, (îeurs Ouvrages trés-efti-

„ mez , entr'autres les Dia-

„ tribes qu'il a données pour

„ l'illuflration d^s Syhes de

, y Srace y & les nottes & les

„ Commentaires qui ont pa-

» ru de lui pour l'éclaircifTe-

*, ment de ce qu'il y a de

„ plus obfcur dans l'Hiftoi-

„ re de Tite-Live. Sa ré put a-

„ tion obligeaM M . les JEr^/i-

,

„ il y a quelques années ,à le

M rechercher pour remplir la

„ première Chaire de leur

„ Univerfité.

XI X.

Le Pape défendit à Léo Al-
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latins d'accepter la gratifica-

tion que M. Colbert lui offrit

en J663. par ordre du Roi,

du 8. Janvier 1664. On leva

cette défenfe en 1666.

X X.

La fanté d'Antoine Godeau,

Evêque de Vence étoit délica-

te, & fa compléxion très foi-

ble: M. Chapelain qui entre-

tenoit avec lui un commerce
éxadl , ne lui recommande
rien avec plus de foin que de

la ménager attentivement. Il

alloit quelquefois le voir lors-

qu'il n'étoit encore que laïc

& qu'il demeuroir à Dreux fa

Patrie. Voici ce qu'i! éciivoic

à M. Conrart > Coufin de M.
Godeau , le ty Septembre

bij
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1631. „ notre ami M. Godeau

l

ii eft encore à Dreux , ac-

„ taché à Tes Eglogues Jacrées >

„ qui foin de.s imitations ou

„ paraphrafes du Cantique des

» Cantiques. Durant le lejour

3y que nous y avons fait avec

» lui y il nous en montra les

>, deux premières aufquelles

„ fi l'amour ne m'aveugle

» point, Chejpejfo occhio buon

y, fa vedér torto , je ne crois

>y pas qu'il y air rien eu en-

ia core de comparable en no-

3j, tre langue.

M. Godeau étoit non-feule-

m:nt un habile homme ,

mais encore un Saint, & un

Saint intrépide qui ne fai-

loit fcrvirfaMufe qu'à cha-n-
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rer les louanges de Dieu, ôc

à infpirer aux Princes les ve-

ritez qu'ils doivent fçavoir ,

& qu'on Itur cache avec cane

d'attention. Il avoir fait en

I659. une Ode au Roi qu'il

communiquai Chapelain, Se

que celui-ci lui renvoïa, en

lui confeilLtnt de ne la pas

faire paroître fans fupprimer

tes traits trop hardis qu'il y
avoit répandus.

Ceux qui ont lu les Lettres

de M. Godeau peuvent fe rap-

peller celle qu'il écrivit à

Louis XI F. pour lui deman-

der un Coadjuteur. M. Cha-

pelain n'étoit point d'avis

qu'il fe démit de fon Evêçhe:

On voit par une autre Lettre
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dit ce cLrnier du 7. Janvier

\66$. qu'on avoir jette les

yeux fur lui pour l'éducation

de M. le Dauphin: mais que
le zèle qu'il avoit marqué en

quelques occafions contre la

Morale relâchée, lui fu don-
ner Pexclufion.

XXI.
yy Pour le Signor Carlo

„ Dati yc'cd un Gentilhom-

yy me Florentin, la fleur de

Sy PAcadémie , délia Crufca y

„ de laquelle il a été long-

y y tems Secrétaire, avec une

yy très-grande approbation ,

yy&c nVcefTé de Pêtre que

>y parce <jue M. le Grand-

yy Duc ne connoiflant perfon-

„ ne dans fon Etat qui pût (i
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„ bijn foutenirla Charge de

„ premier Humanifte de F/o-

„ rence , pour l'inftrudtion de

„ la jeune NoblefTe , l'a tiré

„ de cet autre pcfte pour le

„ mettre en celui- ci, où il

I„

réiifïït admirablement. On
„ a de lui plufieurs Ouvra-

„ ges de Profe &c de Vers

en Italien, d'un mérite par-

ticulier, entr'autres r une

,, longue Syhe fur le mariage

„ de S. M. & fur la Paix, qu'-

il adrefla à feue fou Emi-
nence. On en a le premier

volume délie Profe Florenti-

ne 3 où il a mis une excel-

lente Préface, & une ex-

cellente Apologie de ce

Grand Archimede Torri-

»

y*

r
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„ celli. La dernière chofe qu'-

>y il a faite eft une Oraifon

„ Funèbre du Cavalier del

„ Po%zo fon ami
,
qui eft une

„ pièce achevée , & d'une

Îj exquife perfection. Mais

£, il en médite une de toute

„ autre importance, quiau-

„ ra le Roi pour fujet , ce

„ qu'il m'a fait confidemment

„ fçavoir par une Lettre que

„ je reçus hier, dans laquel-

„ le il me demande des mé-

„ moires pour les employer

à l'éxecution de fon projet.

Vous en trouverez , Mon-
sieur, [Colbert) avec ce mot,

„ la copie qui afluiément ne

„ vous déplaira pas. Je m'en.

„ vais m'appliquer à lui dref-

„fer
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, fer ces Mémoires ; car je ne

, veux pas perdre cette occa-

, fion qui s'offre d'elle-mê-

, me de faire célébrer les

y
vertus de S.M. par laplume

, d'Italie la plus éloquente,

, & qui en répandra le mieux

, l'odeur de-là les Monts. Il

3 y a quelques mois que ce

, Gentilhomme voulut avoir

, commerce avec moi , & je

y le puis compter entre mes

, amis. Du 18 Juin 1^5.

M. Chapelain eft d'autant

plus louable d'avoir parlé Ci

avantageufement de Car-

lo Dati y qu'il n'avoit pas

trop fujet de fe louer de

fon éxa&itude dans deux ou
trois occafions qui le concer-

E
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noient perfonnellement. Il

s'en plaint à M. Huygens de

Zuylichem par fesLettres.L>#

iS Décembre 1659.

XXII.
M. Gevart écoit Greffier de

la Ville d'Anvers, & Kifto-

r'oçrraphe de l'Empereur. M.
le Marquis de Caftel Rodrigo

lui défendit de recevoir la

gratification que Loiiis XIV.
oflfroit à tous les Scavans

Etrangers. M. Gevart plein

de zèle &c de reconnoiflance

pour ce nouvel Augufle , avoic

déjà mandé à M. Chapelain,

que Ton deflcin étoit d'expli-

quer Tagathe de laSainteCha-

pelle, & de dédier au Roi

cetOuvrage.Z)/* i.Ocloi.i66$.
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XXIII.
,, Je penfe vous avoir man-

„ dé que le jeune Comte de

,, Bricnne vivoit retiré depuis

,, fcs malheurs , avec inten-

yy tionde fe reclure monafti-

,, quement parmi les plus fi-

5, lentieux de nos Solitaires.

,, On m'a pourtant dit, il y a

3 , quelques jours , qu'il ne

,, perfiftoit plus dans cette

,, humeur noire, & qu'il fon-

3 ,
gcoit à combattre cette ma.

3> ladiede Bellerophon. Il faut

3, demandera Dieu du fens

,5 plutôt que del'efprit pour

„ couler fa vie avec moins

„ de troubles. Du 18. Janvier

1664.

3, On ne'fçaic encore ce

Eij
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„ que deviendra le jeune

,, Comte de Brienne , il eft

„ toujours à l'Oratoire, ré-

,, fo!u de s'encioîtrer après

„ cet effai de retraite. Il a

„ grande pafïion pour les

„ Lettres, & pour la réputa-

„ tion de Lettré. Depuis Tes

3, malheurs , il y a eu des

„ Conrtifans aflezpeu chari-

„ tables pour attribuer au P.

>5 Cojfart & à Priolo tout ce

,, qu'on a vu fous Ton nom

5 , de Profe & de Vers > de qui

,, vous a laifle une impref-

)}
fion fi avantageufe de fa

,, perfonne. Ce qu'il y a de

5 ,
vrai, eft qu'il n'a pas l'ef.

,, prit mûr, & qu'on doute

^ qu'il l'ait de fa vie. Dh 3.
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Avril 166$.

„ Le jeune Comte de Brien-

„ne eft tombé fans reflbur-

ce , & s'effc renfetraé dans

„ une des Maifortsde l'Orvt-

, ,, taire de Paris , fur le refus

\
qu'ont fait les Chartreux de

le recevoir dans la leur,

,, craignant que leur Profef-

„ fion ne fût trop auftere

„ pour lui. Cène feroit qu'-

ll un mal fupportabie d'avoir

„ perdu fa Charge, s'il avoit

,, confervé fa réputation , &

„ que fa chute n'eût pas été à

,, titredepipeur 6c defourbe.

,, C'efl; pourtant dommage,

,, car il avoit de l'efprit , &:

„un gtand amour pour les

„ Lettres , dont il faifoit fa

E iij
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„ principale ambition. Voilà

„ ce qu^ c'eft que de n'avoir

„ point decervelle, & d'être

„ indiffèrent au vice & à la

fe vert a. Z># 19. ^77/ i6£4.

XXIV.

M. Chapelain avoit d'abord

attribué à Hermannus Con-

ringius , le Livre qui a faic

tant de bruit en Allemagne %

intitulé , de Ratione Status Im-

perii Romxno < Germant ci *> &c

qui parut en 1640. fous le

faux nom d'Hyppolite à La-

pide. Il le donne au Plénipo-

tentiaire Flavius dans fa Let-

tre du ii. Odlobre 1665,
mais il en fut détrompé parM.
Conringius > même , qui dans
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fa Letcre du 16. Janvier iGGd,

lui manda que ce Livre étoic

de Chemnice le fils : Enfin M.
Boeder que M. Chapelain con-

fulta fur cette affaire, l'affu-

ra que cet Ouvrage venoic

de Jean-Joachim de Rysdorjf,

Réfident de -Suéde, & que

Chemnice et oit incapable de

mettre trois lignes de fuite

en Latin. 2,3.Janvier 1666.

§. Ce Livre qui fut compo-
fé dans un tems où l'Allema-

gne étoit en feu , déplût

beaucoup aux Partifans de la

Maifon d'Autriche > qui le ré-

futèrent alors avec vigueur,

& quin'en parlent encore au-

jourd'hui qu'en termes rem-

plis d'aigreur & de fiel \ mais

E iiij
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peifonne, que je lâche, ne l'a

maltraité comme Boeder, qui

fe trompoïc pourtant fur

l'Auteur, que bien des S^a-

vans croient être deSalvius,

Plénipotentiaire de Suéde à

AfunJIer , ou &Qxerftien Ton

Cotleguejd'autres le donnent

à Dranfe,& l'on en a imprimé

une tradu&ion avec fon nom.

XXV.
M. le Marquis de S. Fleu-

ret demeurait ordinairement

a Aurillac : il confulta M.
Chapelain fur l'Auteur Grec
qu'il devoir traduire , & ce-

lui-ci lui propofa Diodore de

Si:ile , Dion CaJJtus , ou Denis

d
3

Halicarnaffe : „ voilà , dit-il,

,, mes fentimens fur cette
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, matière : je finirai , Mon-
, fîeur, par ceux que j'ai de

, la galanterie de l'Ecu b 1anc

, que vous avez defiré que

, je reviffe en la dernière

^ façon que vous lui avez

, donnée. J'en ai jugé, com-

, me la première fois,qu'elle

, étoit bien écrite , & tout

, autrement remplie que cel-

, le du Louis d'ors niais que

, de ces deux pièces, la der-

, niereétoit plus enjouée , &c

, la première plus folide , &
,
que félon Pefprit des Lec-

, teurs,l'uneauroit l'avanta-

, ge fur l'autre; que les fem-

, mes &: les Courtifans fe-

, roient pour le Loiiis d'or,

, Se ks Habiles ôc les Sages
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,, pour lEcu d argent, dans

,, lequel route ladodtrine des

,, Monnoyes écoit épuifée.

,, Les nottes marginales &c

„ cette Table des différentes

,j fortes deNumifmes anciens

„ & modernes, regardent les

„ Curieux Se les Sçavans , Se

„ en attireront une toute au-

„ tre louange. Pour moi , je

„ vous dirai en deux mots

„ que la pièce eft trop char-

„ gée & trop ferieufe pour

„ être galante; & trop ga-

yy
lante &trop gaye,pour être

„ ferieufe; quoi qu'à tout

,, prendre, elle m'a fort inf-

,, trutt & fort diverti. Du 8.

Septembre 1665.

La prédi&ion de M. Cha-
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pelain s'eft vérifiée. Si VEcu

blanc a paru , on peut dire

qu'il n'apas vécu long-temsj

au lieu qu'on lit encore au-

jourd'hui le Louis d'or, qui

avoit pour Auteur M. Ifarn 3

Compatriote de Pelijfon , &c

auflî beau qu'il écoit laid.

Ceux qui voudront en fça-

voir davantage , n'ont qu'à

lire la Préface que M. de la

Monnoye a mifc à la têre d'un

Recueil de Pièces , qui parut en

Hollande en 17 14. & dans le-

quel ila donné place au Louis

d'or. XXVI.
yy Au Père de BuJJîeres.

„ Vous m'avez ravi de Tef-

„ perance que vous me
„ donnez de votre Hiftoire
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>, de France : j'ai trop peur

» que vos Châtreurs Ro-
» mains ne vous Payent ef-

» tropiée ou énervée. C'eft

» une étrange fujetion que

„ celle-là de dépendre du

>, caprice ou de la partialité

» des Etrangers dans la nar-

„ ration fincerede nos pro-

> y près affaires. Vive l'honnc-

., te liberté qui eft J'ame de

ces fortes de compositions,

& fans laquelle il n'y a

point de travaux fembla-

„ blés qui puiffent acquérir

„ de l'autorité. J'ai peurauf-

„ fi que l'abfence ne nuife à

9 , l'impreffion , & qu'il ne pa-

„ roifle moins correcfk, qu'il

,, ne feroit néceflaire : pre-
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„ nez, mon Révérend Père,

„ toutes ces craintes comme
„ autant de marque d'amitié

„ &t d'intérêt, que je prends

„ en ce qui vous regarde :

,, mais qu'eft-ce là , que vous

„ ne me dites rien de vos

Vies des Saints; En avez-

vous perdu la penfée? Vô-
tre excellente plume eft-elle

deftinée à quelqu'autre

„ chofe par vos Supérieurs i

Vu i 8. Février 16^.
XX VIL

M. Chapelain met hs Ser~

mones du Chancelier del'Hof-
pital immédiatement après

ceux d'Horace. Du z. Mars
1660.

§. Ces Poèmes onc été pu-
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biiez en 1585 chez Patiflon,

in folio y par Jes foins d'un

de fas Petits-Fils, & de MM.
de Thou y de Pibrac> & de

Sainte Afartfje,

XXVIII.
y, J'apprends que hS'duMou*
„ lin> vous (MJe Balzac,) 1 1 é-

„cnt amplement & tnnuieu-

„ fement fur vôcre Lettre :

, y ceux qui m'en ont parlé ,

„ m'ont fait entendre qu'il

„ s'étoit échauffé fur ce que

^ vous le traitez de fin , &c

„ qu'il auroit crû que c'étoit

^uneinjurieufeloiïangepour

3y lui : s'il eft vrai , & que ce

„ qui a commencé entre vous

„ civilement fe foit converti

„ en aigreur & en difputes,je
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», ne voudrois pas encrer en

,> nouvelle danfe ] je veux

„ dire en nouveau procès

d'écriture, avec un hom-
me dont le principal ia~

, lent eft la fatyre , &c qui

n'a pas mauvaife grâce à

, parler , & fi d'abord il pro-

duifoit la Lettre que vous

»,lui avez écrite , vous ne

*, pourriez év ter qu'il ne fe

5 , prévalût contre vous de

>, toute la quatrième page, la-

u quelle me fenible haidie

„ pour le tems , ôc que j'ai

„ toute retranchée pour vô-

„ tre intérêt dans les copies

9> que j'en ai fait faire pour

*, les donner à nos amis.i> 8.

*, Décembre 16} 1.
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„ J'attends cec avis avec im-

„ patience , & cependant

vous donne à mon grand re-

gret celui de la publication

de vôtre lettre à du Moulin

,

„ laquelle nous avions jugé

„ ne devoir point être mife

„ au jour, que vous ne l'euf-

„ fiez reçue & retouchée a

„ l'endroit où vous faites, à

„ mon opinion, trop paroître

„ pour le fiecle > la genero-

„ fïté de vos fentimens. On y
*, a trouvé encore à dire que

„ vous n'aïez pas voulu en

3> louant du Moulin , lui par-

3y donner fa finefle : pour

3> moi fans prononcer s'il le

„ falloit ou non , je fuis bien

„ marri qu'il ait été fait, puif-

que
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„ que cela vous attire un vo-

„ lume du même du Mou-
yy lin fur les bras, &c qu'il vous

» a fait perdre Ion amitié

„ dont il femble que vous fai-

„ fiez quelque compte. Je

fy penfe vous avoir déjà man-

„ dé il y a plus de deux mois

„ que roon fens éroic que

„ vous ne vous deviez point

„ engager aux répliques, lef.

„ quelles vous iejetteroient

„ en nouveau procès contre

>y des gens plus dangereux

„ que les pi ecedens y & dont

„ la batterie (croit [lus à

^'.raindre aupiès des habi-

„ Ie^. Je cror> ctt avis, d'au-

>y tant plus nécefTaire mainte-

„ nant que j'apprends qu'un

F
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„ Miniftre de Rouen, eftimé

„ pernicieux, a écrit une Lee-

„ cre pleine d'aigreur au me-

„ me du Moulin > fur le fu-

„ jet de celle qu'il vous a en-

„ voie la dernière > dans la-

„ quelle il le blâme de vous

„ avoir tépondu lâchement y

, y Se comme en prévarica-

jS teur, s'offrant de vouscom-

„ battre > s'il n'en r. pas le

„ cœur , & fe promettant

„ grand fuccès de fon entre-

â> prife r e'efl: encore un de

v vos malheurs que vous blet

„ fiez en earreffant , & que

^ ceux de qui vous recher-

, a
chez les bonnes grâces ,

iy
prennent vos complimens

„ pour des dénonciations de
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„ guerre. Duzyjanvier 1633.

$. Cette Lettre mit un peu

de méfintelligence entre M.
de Balzac & M. Chapelain y

dont pour cette fois, la fran-

chife fut mal reçue. Voïez

fur cette querelle les pre-

miers livres des Lettres de Bal-

zac à Chapelain,

XXXIX.
Voici ce que M. Chapelain

écrivoit à M. de Caillieres >

Gouverneur de Cherbourg.

„ Nos excellens amis de

„ Caën ont eu grande rai-

„ fon de vous obliger à ren-

„ dre publique la vie de M.
„ le Maréchal de Matignon y

,> &c M« de Li^ieux a un trop
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„ bon goût &c un incerêttrop

„ notable à cette publication,

>y pour fouflfrir que vous la

,, retardiez davantage, mais

,, l'honneur que vous m'a-

„ vez voulu faire de me la

,, communiquer avantque de

3 , la publier , comme fi mon
,, jugement lui étoit necef-

„ faire , n'a garde d'être fi

,, juil:e,querinftance que ces

„ Meffi^urs vous en ont faite.

î }
Je fuis moins propre à ju-

,, ger qu'à être jugé > & mon
„ fuffrage eft de nature que

„ les gens de votre mérite

„ n'onz pas fujet d'y faire fon-

^dement^néanmoins puilqae

,, vous l'ordonnez,il ne m'ap-

„ partienc pas de réfifter i
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, , vos ordres , & je vous dois

„ obeïrquandcedevroitêtre

„ à mes dépens. Vous aurez

„ donc , Monfîeur , mon
„ avis fur ce beau travail,

3, à condition que vous ne

„ confidererez mon fenti-

,, ment qu'autant que vous le

„ trouverez conforme à vo-

„ tre opinion. J'ai lu cette il-

„ luftre vie avec attention ,

„ & d'une haleine; je l'ai fait

„ pour vous en pouvoir par-

,, 1er avec connoiflance de

,, caufj -je l'ai fait aufli par-

„ ce que l'aïant une fois com-

,, mencée il ne m'a pas été

„poflibledene la pas achever»

3 , La matière m'en a paru no-

„ bie, ôcéclatantciSc la forme
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„ que vous lui avez donnée

,, toute pleine d'art ; vous y
,, av jz (uivi l'ordre du tems,

yy &. ne l'avez pas accablé de

,, réflexions atnbitieufes à la

>3 manière de Malvezzi :

„ quoique par endroits il y
„ en ait de fi fines & de fi fen-

„ fées qu'elles font regreter

>, que vous n'en aïez pas fait

„ davantage ; le ftile en eft

y> net, facile, coulant & de ce

genre médiocre , ni trop

enflé, ni trop familier; en

un mot tel que le demande

„ l'Hiftoire ; ce qu'on y
„ pourroit trouver à redire

,

>y c'eft qu'on la prendroit

„ prefqu'aufïï-tôc pour un

„ abrégé de la vie des cinq

9)
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„ Rois que votre Héros a fer-

„ vis
y que pour la fienne pro-

„ pre , tant vous avez fuivi

„ exactement ce qui leur eft

„ arrive dans leurs Règnes,

» même en des chofes où il

„ n'a point eu de part > ce

yy n*eft pas que je blâme un

yy titre de cette manière qui

5> inftruit des intérêts gène-

„ raux, en informant des par-

„ ticulieres avantures d'un

9y homme-, je vous dirai avec

y> ma candeur ordinaire que

>î l'aurais fouhaité que vôtre

yy principal eut été plus éten-

yy du que vôtre accefloire , Se

ay que la différence en eue

u été plus remarquable dans

t > ce bel écrit : pour le faire
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„ il n'y avoic qu'à étaler par

,, roue comme vous l'avez

„ fait heureufement en plus

3 , d'un lieu , lesconfeils , les

*, inftrucftions , les raifonne-

,, mens pour Se contre des

,, réfolmions du Cabinet, &
„ des entreprifes militaires ,

,, avec le détail des négocia-

» tions. Les EfTays que vous

„ en avez donnés , font voir

,, combien vous étiez capa-

,, b!e de vous en acquitter

5 > excellemment. Vous l'au-

5, rijz pu fortifier des origU

,, ginaux des Lettres du Roi,

de la Reine, du Maréchal,

g, des Secr raires d'Etat. Ou-

fl
tre que I.) ledureen eût été

u agréable , ils auroient au-

torifé
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„ torife l'Ouvrage, & fait

„ voir que vous aviez eu de

M bons Mémoires. C'eût été

„ montrer que vous ajoutiez

„ ces particulantez aux re'a-

„ tions générales J'ai tu uvc

„ de plus, qu~ vous aviez paflé

„ fous filence dans votre nar-

„ rarion du Règne d'Henry

„ I V.ce fameux combat d'A r-

„ ques, & le mémorable paf-

„ {âge de Seine par Je Duc
„ de Parme, quand le Roi
„ l'avoir accu t£ au Pays de

„ Caux,ceque vous auriez pu

„ toucher en trois mets.Vous
„ n'avez pas aufli été éxaâ à

* coiter les années de toutes

iy les a&ions dans le cours

,f de la nanation \ & j'ai fur

G
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„ tout obfervé que celle de

3 , lanaifiance de votre Marê-

„ chai , ni celle de fa mort

„ n'y font pas marquées , ce

„ que j'eftime d'une indif-

,i penfable nécefïité : fuppo-

„ Ce que vous jugiez ces pe-

„ tires obfervarions raifon-

„ nables , il n'y a rien de (î

„ aifé que d'y fatisfaire \ mais

„ quand vous bifferiez la pic-

3, ce en l'état où elle eft , ce

„ fera toujours un fortexcel-

„ lent ouvrage , &: qui ne

„ fçauroit manquer d'être

jn fort bien reçu, comme uti-

„ le au Public , aufïi bien que

„ glorieux à l'illuftre Maifon

., 5
pour laquelle vous l'avez

^entrepris. Je me réjouis
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„ avec vous d'avance 3 pour

M Téclat qu'elle ajoutera à

„ votre belle réputation. Du
ijjmn 1659*

§. Cet ouvrage de M. CaiU

Itères a paru en \66\. a Paris

chez Courbe , in folio , fous le

titre &Hifloire de Jacques de

Matignon yMaréchal de France ;

& de ce qui s'eflpajfe depuis la

mort de François Premier > juf-

quk celle de ce Maréchal , arri-

vée en 1597. Nous avons du
même Auteur Le Courtifan

Prédefliné , ou le Ducdejoyeu-

fe y
Capucin y in 8°. Il y a eu.

trois éditions de cette der-

nière Hiftoire , \6 6\. 16-71.

1681. M de Caillieres étoit Ma-
réchal de Bataille des Ar-

Gif
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mées du Koi.

XXX.
„ Pour le Vers d^ Lucrèce,

„]z n'ai pas le loi fî r d'examiner

»les explications que lui don-

nent Erafme , Tumtbe &c

^Lambin , & ainfî je n'en puis

^parler définitivement , ni les

^condamner à votre avanta*

J:> ge; miis p^u réelles de l'Ab-

5 ,
!3C de Mxrolles , fans examen

,;oa la peut rejerter , tant ce

,,Traducteur efl: l'antîpocfe du

„hon fens , & tant il s'é'oigne

„par tout de l'intelligence des

„ Auteurs , qui ont le malheur

„de paflfer pir fçs mains Gar-

„dez- vo is bien , M. de vous

^commettre avec cet homme
^en cette qualicé,vous vous fe-
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'u-rieztort, en lui faifant hon-
neur : il n'a jamais penfé qu'il

y eue difficulté à rien : il croit

entendre ce qui arrête les

„plus habiles. Il fe contente

,,de tout ce qui fe prefente à

„fon imagination , quelque ab-

furde qu'il puifle être , & fe

complaît dans les chimères

qu'il s'eft formées , comme
„dans les fentimens les plus ré-

guliers. Enfin,fi vous necon-

teftiez fur ce Vers qu'avec

lui, ce feroit ne le conten-

ter avec perfonne. Ilfuffiroic

de dire que ce feroit fon avis

pour dire que ce feroit le

mauvais , &c ceci fans hyper-

„ boie : c'efl: une moquerie &c

une puérilité de dire que«S^-

G iij

s*
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tyra efi y eft une femme Satyre

que. il n'en faut pas davanta-

ge pour vous faire voir quel

homme c'eft en matière de

fçavoin car pour le refte,il a

de la naiflance , & auroit les

mœurs commodes, fi l'amour

excefïlf de la louange ne le

perdoit Se ne l'étrangloit.

Philenis n'eft pas moins ridi-

cuie : de vos trois manières

d'interpréter ce Vers , j'ai-

merois mieux une greffe Lip-

pue y eft un champ fpacieuxpour

les amoureux baifers. Du 14.

Janvier 1660.

XXXI.
yy La première partie de

,, Martinius touchant YHiftoi-

i} re générale de la Chine y eft
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>, très-bien écrite, & je fou-

>> haice les deux fuivantesdu

>, mêmeftile. \S.DecemLi6^.

XXXI h
„ M.yoJJîus m'zdit que les

„ Sçavans Anglois honteux

„ d'avoir attendu des Iumie-

,, res fur les Dogmes des Phi-

„ lofophes dans le Commen-
„ taire fur Lucrèce, nouvel-

>y lement imprimé chez eux ,

„ fe recrient de n'y avoir

,, trouvé que des chicannes

,, grammaticales , & que le

„ fils de Caufaubon en reven-

„ dique les plus raifonnables,

,, comme volées a fon père,

,, fans l'avoir allégué. M"/7*-
„ lois fe plaignent d'y avoir

„ écé citez feulement pour y
G iiij
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„ êcre blâmez; & Guidiuslcut

9} en avoit donné avis d'Alle-

,, magne avant; qu'ils l'eufTent

,, vu eux mêmes ici. Lettre

du 10. Octobre 1664.

§. Depuis cette édition fai-

te à Londres en 1664. on ea

a fait une à Amfterdam en

deux volumes in 4 . Elle pa-

rut en 1688. par les foins de

MarcMeibomius. A û refte ce

jugement des Sçavans fur le

Laërce de M. Menace me fem-

bleun peu dunmais,ileft vrai

en partie , il y a quelques ref-

titutions ingenieufes , & c'efl

tout. Pour l'Hiftoire de l'an-

cienne Phiîofophie, quiétoit

pourtant la partie principale

d'un femblable Commentai-
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re , elle y eft traitée trop fuc~

cin-cemenr.

XXX III.

Heinfius fut fait Secrétai-

re Latin des Etats vers la,

fin de 1652.. Il fongeoit en

1^33. à donner une conti-

nuation des Annales des

Provinces Unies de Gro*
tins , à quoi l'exhorte Cha-
pelain. Lettre du 8. Janvier

1659. Il ne fçavoit s'ilvou-

loit accepter cet emploi :

Chapelain le lui confeille. Du
6.Févrieri6$9. }y Quanta Tac-

„ eeptation de cette Charge*

„ je n'y vois pas de difficulté;

„ & je voudrois que cela fût

„ plutôt aujourd'hui que de-

%% main > encore que vous
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n n'entraffiez pas fî- tôt en

„ exercice; ce feroit toujours

„un ornement pour vous,

„ &c une marque de la confî-

,, deration où vous êtes dans

„ votre République, que ce-

„ la fût connu & fixé, &
„ vous n'avez aucune affai-

re domeftique, ou étran-

» gère qui ne s'en fentît ;

w mais vous êtes fage , & fça-

„ vez pourquoi vous différez

„ cette acceptation, le ref-

„ pe<5fc de votre parent ne

„ m'empêcheroit point d'y

,, fonger. M M. vos patrons

„ font d'aflez Grands Hom-
„ mes pour avoir befoin de

,, plus d'un habile homme

„ pour cette forte de minifte-
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„ re; &c s'ils avoient à ne le

„ confier qu'à un feul,il leur

,, importeroit del'ôter à tout

,,aurre 3 pour vous le don-

„ ner, bien que ce foie un

yy beau mouvement à vous de

, laifler à ce parent tous les

, émolumens de cette Char-

ge : je ne fçais s'il eft rai-

„ fonnable, & fi ce parent le

y, pourra fouffrir fans honte.

Heinjîus étoit tenté décrire

la vie du Comte de Konif-

marck , & il vouloit même
faire quelque démarche au-

près de Ton fils. Chapelain

Yen difTuada. Lettre du 11.

Mars I664.il exhorte puiflam-

ment à écrire l'Hiftoire de

fon Païs , comme étant une
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occupation plus cligne de

lui , que la Critique qu'il

croïoit digne feulement des

Lectrez infîmi fuifellii. Lettre

du ?. Afars 1666.

XXXIII.
Les Livrets de M. Petic,

le Médecin font polémi-

ques, deux au moins con-

tre ceux de Lace , de notre
Xi

v>

„ très-cher M. Vofïius. Ceft

/y unSçavant homme, mais

x>

jy

>>

>>

juratus in verba, Ariflotelis ad

Naufeam ufque ; &c Il'on ne le

tireroit pour rien du mon-
de de ce fort-là , ce qui ne

>y lui fait honneur que dans

y> les Univerfitez efclaves du

„ Peripatétifme: j'en fuis ma-

m ri , car je l'aime beaucoup

,
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„ & c'eft un de ceux que j'iru

„ diquai l'année paflee i M.

j, Colberc ,comme digne des

*> faveurs Ravales ïur les

>> beaux vers L tins que j'a*-

„ vois vus <lw lui. Lettre Ah 13,

d'Août 1664.

xxxv.
„ Ce fera un tel accroiflfe-

„ ment à la milice Romaine

ai que cet Ouvrage de M..

„ Retbaldus ,
qui fans douce

j£3Bra enchéri fur Lipfe &
3, Naudé. jLfftrt du 4. -^<*rj

1-660.

XXXVI.
3> Alexandre Morus fut

„ deux mois à Paris en 1658.

y, & en partit au commence-
raient de J65?. pour la Haï-
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glande. On affure qu'il ne

„ s'en eft retourné en vos

„ quartiers, que pour pren-

„ dre congé, & s'en revenir

„ à Paris occuper la Chaire,

„ qu'on lui a procurée. Cha-

„ pela in à Heinfins. Lettre du

S.Janvier 1659.

XXXVII.
„ Vous trouvertziciun Li*

vre de M. de la Mothele

Vayer , perfonnage de

grande vertu, & de beau-
9

H coup de fçavoir , lequel

„ me Ta mis entre les mains

„ pour vous le faire tenir de

„ fa part. C'a été Ton occu-

„ pation de cet Automne au

„ retour de fon voyage d'I-

n talie,où il étoitallé Secre-
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„ taire de M. Bellievre, Am-
„ bafladeur Extraordinaire

„ près des Princes Italiens.

„ Vous n'y trouverez point

„ votre ftile , ni ces grâces

w qui vous font fi particulie-

„ res ; mais vous y trouve-

„ rez le bon fens par tout

,

„ & l'eftimerez du moins par

„ l'afFeAion de celuiqui vous

„ l'envoyé comme une of-

„ frande à un Autel privi-

? , legié. Lettre du 17. Février

1656. à M. de Balzac.

XXXVIII.
9 > M. de Sainte Marthe don-»

>, nal'Ambaflade de M. le Ma-
„ rêchal d'Effiat en Angle-

„ terre à M. Coibert Elle

„ doit être dans la Bibliothe-^
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^ que <h M. de Seignelai.

Lettre du 9. Janvier-1666.

§ Elle eit fureracnc dans

celle des Millions Etrangè-

res, & nié iceroit bign d être

publiée.

XXXIX.
M. le C omtè de Modene

a bien (;ivi la Fiance dans

les Affaires d;j Niples.C/?^-

telain du 19. Décembre \66y.

lui demande des nouvelles

de la Relation qu'il en avoil

enrrepnfe.

§. Elle a été imprimée

2 l aris en 1 66 6.- 1 6 6Z*

t. ois volumes in dou^e , le

Journal des Sçavans de ce

t .-nv-là en paila aflez favo-

rablement. ,, bien que cette

Hiftoire
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,> Hiftoire ne contienne rien

y) que de veritable,néanmoins

,, elle eft fi mêlée cTévéne-

,, mens exraordinaires & fur-

n prenans, qu'il femblequ'el-

„ le ait été inventée pour di-

„ vertir le monde. Il y avoic

,, déjà eu plufieurs relations

n italiennes de ces troubles

„ de Naples , mais celle-ci eil

„ écrite avec plus de fidélité

m que toutes les autres.£># 17.

May \6j6-

XL.
„ Le Père Mambrun fon.

„ geoit à donner en 1 659. une

„ Féconde édition augmen-

„ tée de fon Poëme de Conf-

jytantin* M. de Lavau-Fof-

„.fard qui demeuroit à la Fle-

H
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„ che en avoir entrepris une

» traduction françoife. Lettre

de Chapelain du z i . Février

X L I.

„ Ne fongez-vous point à la

9i nouvelle édition des Poë-

» fies latines de M. Grand >

)3 Oncle de M. vôtre Père ?

^ Ne fongez-vous point à la

„ publication des vôtres pro-

„ près? Nous avons un volu-

„ me desPoè'mes des troisFre-

„ res Amalthees qui ont bon-

>y ne grâce enfemble. Lettre du

zo. Février 16G4. a Al, de G/-

rac.

XL IL
M. Spanheim , Gouver-

neur du jeune Prince Pa-
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latin, travaillent en 1659. fur

Lucain. Monfieur Chapelain

„ lui dit après les anciens

„ Commentateurs de ce Poe-

„ te,peut-on ajouter quelque

„ chofe à la Critique & a la

„ diligence de M* Grotius

„ quiparroiffent fi fines & Ci

„ curieufes dans l'imprefïîon

„ qui s'en eft faite en Hollan-

fS de, il faut bien dire qu'oui.

Lettre du z 1 . Décembre 167?.

XLIII.
M. l'Abbé de la Chambre

étoit un homme de mérite :

il alla à Rome fur la fin de

i6£). parce qu'on crut que le

changement d'air pourroic

guérir fa furdité. Lettre du 19»

de Novembre \C6y
Hij
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§. Ce fait eft déjà dans Vig-
*eul-Afarvtlle,mâi& comme cet

Auteur ne doit être allégué

que quand il a lui-même de

bons garands y nous avons

penfé qu'il ne feroit pas mal<-

sUpropos de lui en donner un*

XLI V.

yé Je penfe de M. Huygeni

„ le père , ce que vous en pen-

„ fez. C'eft un multilingue,

„ cupide de gloire r de peu

„ de fonds , Poëce fans Poë-

n fie, obfcur & embarrafTé

,

„ & qui donne pourtant à

„ tout, & qui fe croit capa*

„ ble de tout : bon homme au

„ refte , & qui n'eft pas de

,, mauvaife rencontre. Son

^ fécond fils le relevé infini-
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yy ment , & certes c'eft un ad-

mirable génie. D/tz-o. Octobre

1664..

Conftantin Huygmt , fieur

de Zuylichem étoit Secrétaire

des CommandemenSj & Pre-

fident du Confeil du Prince

d'Orange. Il naquit à la Haye
le 4. de Septembre 1596. & y
mourut en 1687. Nous avons

de luiquatorze Livres de Poe*

Jtes Latines publiées à la Haye,
en 1655. in u°. par les foins

de Louis Huygens fon fils*

Tous les Poètes de fon rems

fe font emprefTez à le louera

mais la place qu'ils occupoit

& qui le mettoit en état de

rendre fervice aux Gens de

Lettres lui a attiré la plus
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grande partie de ces éloges.

Il y après de dix VolumesMa*
nufcrits , tant des Lettres qu'il

a écrites aux plus grands hom-
mes de fou Siècle , que de
celles qu'il en a reçues. Elles

font entre les mains de M.
fon petit fils qui eft en Hol-
lande. Il m %

a paru que celles

d'Hein/îus ou àHeinfîusétoient

les plus curieufes
,
parce qu'-

il y règne une très-grande

liberté. Il y en auneentr'au-

tres oùM. Huygens confeille

à Hein/tus de ne pas répon-

dre à la Diflertation de Bal*

%ac fur l'Herodes înfanticida ,

ou du moins d'y répondre

avec politefle. En gênerai,

les Lettres dont nous venons
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déparier, méritent d'êtrepu-

bliées.

XL V.

Au fujet du Recueil des

Vers faits à la louange du
Cardinal Adta^arin > voici ce

que je trouvedansune Lettre

àHeinftuSyàxx 19. Avril 1664.,,

3) Pour celui*du feuCardinal

„ il y a cinq ans qu'il eft corn-

,, mencé & U Menaràiere &c

>, juillet y font morts en la

,, peine. Ménage. & Butty

„ continuent à en aflembler

» les pièces , & il y en a déjà

„ une partie d'imprimé, Dans
une Lettre précédente du

15. Mai 1659- ,> ce n'eft: pas

>3 que ce foit un méchant

* Le Recueil d'Eloges.
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„ homme,(M.Menage)m corv*

m traire,il y a en lui afTés de fe-

„ menées de bonté, mais el-

„ les font étouffées par fa va-

„ nité qui efl infupportable \

„ & pour fe contenter en ce

„ point , il s'abandonne de

„ forte, que fans être mé-
„ chant , il fait les mêmes
„ chofes que les méchans

,

yr & dans les moindres ob-

„ ftacles qu'il trouve à fes

„ fantaifies , il perd toute

^ connoiffance & tout ref-

„ pedt : il écrit , il parle , il

court le monde avec une

véhémence qui n'a pas fa pa-

„ reille , & pouffe fon reffen-

timent jufqu'à l'excès. Ce-

f , la eft public , Se fon mal-

heur

*>
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„ heur veut que cous ceux de

„ faconno ffanceenfon; per-

„ fuadez , (ans qu'on le lui

„ fade connoîrre, chacun ai-

3> manc mieux (oufF/ir [es

„ défauts que de fe faire des

„ affaires , & de divertir le

„ monde par l'éclat d'une

„ querelle inévitable , c'eft

„ cette fouffrance qui lui faic

„ imaginer qu'il a autant

„ d'amis que d'habitudes, en

„ quoi il fe trompe tout-à-

„ fait, n'y aïant perlonne cui

„ l'aime moins que ceux qui

„ l'ont long-tems converfé:

„ j'étois le feul qui le con-

„ noi{Tois&quU'aimois 3 avec

„ fes imperfections, ôc le feul

„ qui par amitié lui repi ef^n-
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Los en coûtes bs occafions

importantes, les fauflfes me-

fur. s qu'il praioit dans (a

condu ce. Les obligations

qu'il m'a depuis tant d\in-

nées,defon propreaveu,me

donnoienc ce droit d'un con-

sentement fi gênerai , que

c'étoit toujours à moi qu'-

on avoir recours lorfqu'on

lui vouloir faire entendre

raifon dans Ces efeapades

,

ce que je faifois cordiale-

ment , & paternellement

pour Ton avantage} & quoi-

qu'il ne fuivît pas fouvent

ces Confeils, il les recevoir

au moins (ans chagiin , &c

j'avois fujec de ooire qu'il

m'enfçavoitgrélui-mêmej
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„ continuant à bien vivre

„3vecmo!. Enfin après l'avoir

» gouverné plus de- vingt ans

s , de cette manière-, lorfque

„ je croïois que l'âge 6c Je

„ nombre des offices qu'il

>, avoit reçus de moi d; voient

„ le rendre fage, &c l'affermir

„ dans la reconnoilTance de

ce que j avois mérité de lui,

fon orgueil 6c fa pré (cm-

, ption font montez à tel

point , qu'oubliant toutes

„ chofes , il m'eft échappé,

,, & non feulement n'a plus

„ eu de confideration pour

„ moi , mais encore apréten-

„ du que j'en devois avoir une

„ aveugle pour lui, faifant ma
„ règle de fon caprice , 6c le
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„ mettant fur ma tête 3 corn-»

„ me mon Maître , & mon
„ Tyran -, ce que je m'afTûre

,, que vous ne trouvez pas

>3 moins ridicule, qu'inju-

>} rieux,
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LETTRES
DE M. CHAPELAIN ,

DE L'ACADEMIE FRANÇOISE.

PREMIERE LETTRE.

AM.LABBE'DE BOISROBERT.

Du io. Décembre i6$u

JVloNSIEUR,
Je vous ai une extrême

obligation de la faveur eue
vous m'avez faite de mVn-
voïer l'Hiftoire des Guerres
de Flandresdu CardinalBen-

tivoglio, pkee de très-grand

liij
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mérite , & donc la le&ure

m'a donné un particulier con-

tentement i je vous en rends

ici mes très - humbles gra*

c_s, & vous en irai remercier

plus amplement lorfque je

vous reporterai le volume
que j\ii mis > feion vôtre or-

dre, entre les mains de M.
Conrart , afin qu'il le life.

Pour le jugement que vous

m'en demandez , il me pour-

roit fuffire , fans trahir mon
fens , de vous dire que c'efl:

une des meilleures Hiftoires

que nousaïons encore vues,

& que je trouve que cegrand

Prélat alaifle derrière lui, en

ce genre, beaucoup d'Ecri-

vains qui le perfuadent d'en



DE LlTTERATURE.lOJ
fçavbirkfinefle,& d'en avoir

atteint la perfection : néan-

moins j'ai lujet de croire eue

vous de/irez de moi quelque

chofe de plus, & que je n'en

puis pas écre quitte envers

vous pour une déclaration fi

générale ; ce qui m'oblige

pour votre fatisfa&ion de

defeendre au particulier, de

de me faire juge fevere de ce

beau travail. Quoique je fça-

che qu'il y a beaucoup de

témérité à vous obéir en une
chofe de cette qualité , &
qui eft fi fort au-defius de ma
fuffifance ; ce fera toutesfois

après vous avoir dit que la

haute dignité & les éminen-

tes vertus de l'Auteur font

I iiij
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\ s objets de mon refpcft, &
que ma cenfure ne s'étendra

que fur les conditions reoui-

fes , & peut-être mal obfer-

vé:s en quelques endroits de

foi Hiftoire. Il me femble

donc qu'en cet Ouvrage on
trouve la néceflaire œcono*
mie , félon le tems & les évé-

nemens, laquelle jointeà une

pleine information des motifs,

produit en fa narration la

clarté qui inftruit fans peine,

& qui îaiflTeleLe&eur content,

mais cela n'eft pas propre-

ment de la louange de l'Hif-

torien
,
parce qu'aux eno-

fes qui regardent l'ordre, la

difpofition des fuccés le con-

duit par la main , & qu'il n'y
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a prefque rien en ce qu'il ra-

conte^qu'une infinité de gens

n'aient déjà traire avant lui.

Ce que j'eftime qu'il faut con-

sidérer comme fien y
& fur

quoi l'on doit juger de fon

prix, c'eft fon ftile , ce font

ùs harangues & fes juge*

mens. Pour le premier je Je

tiens net , coulant & nom*
breux, & je le croirois ac-

compli s'il neparoiffoit point

un peu affedé. Lorfqiril par-

le en fa perfonne, & qu'il eft

dans le cours de fa narration,

je voudrois qu'il emploïât

moins de ces termes pom-
peux , nouveaux &r comme
il les appelle , Cortegianef-

ques '

f lefquels dérogent à
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mon avib a cette majeftc né-

ç'igente que l'Hiflorien \ oit

montrer cjuand i! parle de

lui me.ne -, car je fuis d'opi-

non qaii n'y a rien que doi-

ve davantage éviter celui qui

écrit les (uccës Fublics, que

de donner lieu de foupçon-

ner qu'il faflfe fervir les cho-

fes aux paroles , & qu'il pen-

fe que la beauté du langage

foit effentielle a fon fujec.

Vous obferverez , fi vous y
prenez garde de près ,

qu'en

cette partie, non feulement

il découvre trop le foin qu'il

a de parler avec ornement,

mais qu'il employé même à

cette intention , &: fouvent

en pure narrative, des mots
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& des phrafes que Us feuls

Poètes Italiens nouveaux ont

introduits & employés 5 &c

même jufqu'à des comparai-

fons dire<5tes;chofe qu'aucun

des bons Hiftoriens de l'anti-

quité ne s'eft jamais permife.

Du refte, le cara&ere en efl

égal & réglé , imité de celui

de Tacite, plutôt que de pas

un autre : compofé de peiio-

des courtes & nerveufes ,

dont les membres (ont divi-

fez & tournez de Ton même
air. Quant à tes Harangues,
foit diredes , foit obliques,

je ne vois rien de mieux dans
les bons fiecles; &: c'efl: bien

en cette partie que je dis har-

diment , qu'il a excellé fur
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tous ceux de celui ci Le gé-

nie de Tacite y paraît tout

entier , il eft: plein , ferme ,

relevé , ferré , & toute-fois

véhément > fon éloquence

eft toute mâle j i- prouve &
n'amufe 'point: je m'étois ima-

giné jufques ici que le feul

Ammirati , dans fon Hifloire

Florentine
y
av oit été capable

entre les Modernes de s'ac-

quitter bien de cette obliga-

tion j mais j'avoue que cet

Auteur l'y furpafle infini-

ment , & que je ne puis y
rien defirer davantage ; les

jugemens qu'il fait font ra-

res -, & en cela , s'il a pris Ta-

cite pour fon modèle , il pa-

roît qu'il nel'apas néanmoins
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fuivi. Peut-être s'eft-il vo-

lontairement tenu dans les

bornes que quelques-uns ont

prescrites aux Hiftoriens , de

rapporter fans préoccupa-

tion. Peut-être ne s'eft-il pas

fenti aflfez fort pour bien (ou-

tenir cette partie dans l'opi-

nion de ceux qui ne permet-

tent pas les jugemens : il paf-

fera pour d'autant plus Iciïa*

ble , qu'il s'en eft abftenu

plus foigneufement : Dam la

mienne , qui les penfe necef-

faires , pourvu qu'ils foient

rafînez & exquis \ il pafTera

pour d'autant moins parfat,

qu'il s'y en trouvera moins
dans fon Ouvrage > c'eft ce

qui met l'Hilton e du On-
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aie de Trente d e Fra Paolo hors

d . compte entre les produc-

tions de ce tems , & ce qui

a donné autant de nom au

Quicciaràin , qu'aux Ecrivains

à:s premier! âges. Lé juge-

ment que le C. Benuvoglio

fait dans le premier Livre ,

p. 19. fur le fuj j
t d'Anne de

Bouien , la taxant de peu de

Religion, me femble mal fon-

dé , pour ce que cette fem-

me a été jufqu'àprefent def-

honnête,& non pas impie;

& !a confequence qu'il veut

que cela ait portée pour l'al-

tération du culte Divin en

Angleterre fous Elifab'th fa

fille , me femble aufïï beau-

coup plus foible que l'on ne
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doit l'attendie d un ii grand

Polmque eu : lui. En la page

31 lepéîil qu'il veut induire

que court la Flandies du cô-

té de la Fiance, ou n* ft pas

aflez explique , ou i'efl: trop

malignement ; je voudrois

fur tout qu'il n'eut point t i di-

te ainfî méthodiquement ôc

en tornie de leçon , la paru*

fe de la mutineii , laqu lie

il définie & circotdlancie po-

fîtivement 3 comme s'ilétoit

de necefïîté qu'elle arrivât

toujours ainfi : en cela il m'a
piru au-deflous de la digni-

té & de la liberté ingénue
de l'Hiftoire; & mon opinion

eft qu'il n'étoic pointa pio-

pos d'examiner cette matière



tu Me'lànges
de la fo r ce : je fuis trompé Ci

ce n'etoïc point une pièce dé-

tachée, & une confiderarion

faite à pa t fur ce lu jet long-

tems auparavant , laquelle il

lui a piû d'enchâfTer en ce

lieu, toute entière, eftimanc

qu'elle y réiïfliroit & y feroic

enrichiflemennmais pour 1e-

venir à la fidélité hiftorique ,

laquelle conftituë l'efîence

de cette profeffion , même
plus que la partie qu'ils nom-
ment diligence , on croira fa-

cilement que la matière qu'il

s'eft propofée pour fujet , Se

le lieu où il la devoit publier,

ne lui ont pas permis de la

garder en tout ,
particu ! ie-

remenn pour ce qui regarde

la
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la neutralité qu'il étoit obli-

gé d'obferver entre le parti

Efpagnol & les Hollandois;

toutefois je ne puis pardon-

ner à un fi excellent homme,
d'avoir entrepris l'Hiftoire,

comme Hiftoire, & de n'a-

voir pas tenu la balance égale

entre les Intereflez : il falloir

fans difficulté qu'il s'afifei mît

dans cette genereufe indiffé-

rence, de laquelle font pro-

fefïîontous ceux qui veulent

donner quelque autorité à

leur Relation : je tiens peur

moi quei'hiftoireeftinflituée

feulement pour l'utilité delà

Vie civile > &c qu'on y doit

regarder le vice moral, pour

le rendre odieux , &c h vertu

K
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fon contraire^pour en perfua-

der l'amour aux Peuples > ce

font deux fondemens donc

tout le monde tombe d'ac-

cord , & qui ne fouffrent

point de contradi&ions. La

bonne Religion qui devroit

bien-plutôt avoir ce privilè-

ge , n'eft pas fi heureufe ;

chacun appelle la fienne la

meilleure, & l'on ne prouve

rien à un ennemi de diverfe

créance, lorfqu'on prend Ces

argumens & Tes moïens fur la

fau (Teté de ce qu'il croit: c'efl:

pourquoi je tiens que l'Hif-

torien judicieux qui veut pro-

fiter en pub!ic 3 ne doit point ti-

rer de-làfes raifons,puifqu'el-

Jes ne doivent pas être gène-
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ralemetK approuvées , mais

qu'il fe doit arrêter Ample-

ment à celles qui ne font

point en concertation , com-
me le falut , le repos , la ri-

cheffe y & ragfandifTement

de l'Etat : tout homme qui

fortira de ces limites fe ren-

dra auffi-tôt fufped de par-

tialité Se fes plus louab!es in-

tentions feront interprétées

& prifes pour des bafleffes &c

des artifices. Bien que chez

les Anciens il s'en trouve

quelques-uns qui font valoir

avec foin la Religion de la

Républiqueou du Prince -

} il

faut confiderer que c'eft

comme une chofe bonne &c

qui contribue infiniment au

Kij
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bien de la Société, non-pas

comme une chofe controver-

fée, & fur laquelle il s\ft for-

mé des troubles dans l'Etat.

Si le CaïdinalBentivogtio avoir

aufïi-bien voulu faire f^s ré-

flexions comme il en eft très*

capable , je m'affûre qu'il fe

feroit moins déclaré partifan

d'Efpagne qu'il n'a fait, Se

qu'il n'auroit pas tant de fois

redit quela rébellion desHol-

landois contre leur Roiavoit

fa caufe primitive dans la ré-

bellion qu'ils avo ent faite à

Dieu : il auroit plutôt recon-

nu ingénument que la violen-

ce qu'ils foufFrirent les avoit

précipités dans !

,

heref)C,que

de pofer pour fondement,
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que l'herefie lésa portés au

foûlevement contre leur

Prince 5 il auroit avoué que

la plus puiflante raifon qui les

retient encore à prefent dans

Terreur , eft qu'ils eftiment

avoir plus de fureté dans cet-

te opinion nouvelle , parce

qu'elle eft oppofée à celle de

leurs Adverfaires, que dans

l'ancienne, ce qui lui feroit

une ouverture pour les défu-

nir plus facilement : En par-

lant de cette guerre il fei oit

demeuré dans les termes nuds

de la révolte , &: fe conten-

ant d'appeller les Hollandois

foulevez 3 comme il fait ert

quelques endroits , il en eût

attribué la véritable caufe
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aux barbaries Espagnoles, &
au changement univerfel que

Philippe II apporta en ^Or-
dre du Gouvernement de

leur Païs. Je remarque pres-

que par tout qu'il touche les

vices de ce dernier légère-

ment , & comme à regret ;

qu'il addoucit les malheurs,

& qu'il parle avec compaf-

fion des pertes des Efpa-

gno!s^& qu'au contraire il

appuie aigrement & inju-

rieufement fur fes defleins

,

Jes actions , & les défaftres

des premiers ; ce qui m'a pa-

ru principalement dans la

defeription des deux Sièges

de Harlem & de Leyden: le

premier defquels il a traité
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crcs-cxaftemenî , parce qu'il

étoit glorieux à l'Efpagnol ;

& l'autre comme en courant,

quoiqu'il fût fans comparai-

fon plus mémorable , parce

que les Hollandois y avoient

eu de l'avantage. Conneflagio

quia écrit les mêmes Guer-

res, & qui eft venu encore

plus avant que lui , fe mon-
tre beaucoup plus équitable

envers Ïqs États dans cette

action particulière , de la-

quelle il pefe la grandeur

comme il doit : reconnoiflanc

le mérite du Prince d'Oran-

ge au fecours qu'il donna à

cette Ville y tour autrement

que le Cardinal Bentivoglio

n'a fait \ à propos de quoi je
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ne puis vous difïîmuler que
je plains ce grand perfonna-

ge d'avoir fait éledion de ce

Sujet pour l'écrire après le

Connefiaggio , qui fuit immé-
diatement le Guicciardin

dans le mérite de cette pro-

feflïon y il faut qu'il ait crû

valoir au fli- bien entout,com-

me il eft vrai qu
r
il le furpaffe

en partie, ou qu'il ait entre-

pris ce travail après lui , efpe-

rant de lé conduire jufqu'a la

£n y Sc de nous le donner corn-

plecmuis tel qu'il eft, je vous

fuis toujours extrêmement o-

bîigé de me l'avoir faitvoir 3&
me réjouis que les bonnes

Lettres aient un fi grand or-

nement, & vous exhorte d'u-

fer
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fer du crédit que vous avez

prés de Ton Auteur pour l'o-

bliger à l'achever , & ne point

le laifler en paix qu'il n'ait

honoré Ton Siècle d'un corps

parfait d'Hiftoire que je ne

vois pas que nous puiffions

attendre que de fa plume. Je

ne vous demande point par-

don de ma hardi.ffe} ]t n'ai

été infolent que par votre

ordre , & je fbumets la foi-

bleffe de mes fentimens a la

folidité des vôtres , lefquels

j'apprendrai au premier jour*

& cependant vous affluerai

que je fuis plus qu'homme
du monde , &c.
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II. LETTRE.
AU M E S M E.

Du ç. Juin if$3.

M ONSIEUR,

Vous me ravifTez du nou-

veau témoignage de la bonté

que M r le Cardinal a pour

moi, & du favorable juge-

ment qu'il lui a plu faire de

celui que vous lui avez mon-
tré touchant cette nouvelle

Hiftoire de Flandres : je fuis

né pour recevoir de fes grâ-

ces , & prends la bonne opi-

nion qui lui eft demeurée de

cet cciit y pour l'une des plus
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/jgnalees qui me pouvoir ve-

nir de fa part j ce font des

prefens qui pafTent julques

dans mon ame 3 qui m'enri-

cbiflent & qui établirent ma
réputation , laquelle je riens

être la vraie fortune des cens

de bien. Je vous fuppïie ,

qu'il fçache que ne le pou-

vant p ;yer que de mon ref-

fentiment , il eft au moins fi

grand >
que j'en fuis fàmfaiç

moi-même, moi qui ne me
fuis jamais rien pardonné ;

mais pour ce qui regarde la

queftion ? fi l'Hiflorien doit

juç^r, dans laquelle ildécia-

re tenir la négative contre

moi*, je m'eftime fort malheu-

reux de n'être pas aufïî-bien

Lij
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de Ton avis en cet article,

comme je le fuis > &c le veux

être toujours en routes cho-

fes : je n'ai point d'amour

pour mes opinions i Se pour

les tenir , je ne contredis ja-

mais à qui que ce foit , beau-

coup moins lorique je répli-

que au premier des hommes

,

dont la bouche prononce des

Oracles , & de qui l'autorité

feule doit pafler pour infail-

lible raifon. Je ne fçais que

découvrir les fondemens de

ma créance , & de rendre

compte de ce qui m'a perfua-

dé de tenir jufques -là, plu-

tôt pour un parti
,
que pour

l'autre, attendant la décifion

de celui qui nous lapeut don-
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11er, & je me hazarde d'au-

tant plus librement à lui re-

partir
, que je fçais par expé-

rience y qu'il a l'humanité

jointe à (es qualitez divines 5

& que lui qui nous a afïuré la

liberté, ne trouvera pas mau-
vais que j'^n ufe pour un

moment en une occafion où
les erreurs mêmes ne portent

aucun péril après elles. Dans

mon écrit je pofois la quef-

tion pour problématique ,

agitée & tenue diveifement,

félon les inclinations des

Ecivains &: des Lecteurs ,

avec raifons &c autoritez de

grands poids de côté & d'au-

tre : ici j ajouterai, que fous

le mot d- jugement, je com-
L iij
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prens les conjectures , les

louanges, les condamnations,

les maximes réfultames , &
lesfentences qui fe peuvent

tirer du fujet , en pafTanc :

maintenant pour défendre

mon fens, qui eft dans l'affir-

mative > je dis que l'Hiftoire

ayant pour unique but l'a-

vantage de la focieté , elie ne

doit rien omettre de ce qui

le peut produire, & que lors-

qu'il manquera à quelqu'une

de ces particularitez, un feul

des moyens neceflaires à cet-

te fin, elle fera moins par-

faite que celle qui fe rencon-

trera les avoir tous enfemble:

car 1 efl: certain que l'Hiftoi-

re pnfe pour la (impie narra-
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tion, (ans quelle appuyé fur

les endroits remarquables , m

touche les fautes, pénétre les

caufes vrai- femblables , ex-

plique les conféquences^for-

tifie le droit, Se déteftel'inju-

ftice , pafTera toujours dans

l'efprit du Lecteur pour un
rapport & une repréfenta-

tion paflaçere des evene-
r r • r • •

mens , & ne iera jamais luivie

de l'utilité qu'elle fe propofe

pour objet ; car il faut con-

fîderer qu'elle eft écrite pour
hs hommes en général, le

plus grand nombre defquels

a befoin qu'on lui digère

les chofes, Ci l'on veut qu'il

en profite; de forte qu'à l'é-

gard de la multitude , l'Hif-

L iiij
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toire nue & le plus vil des

Romans, font tout un: le

commun pour la plupart efl

incapable, en lifant les Rela-

tions , de difcourir fur les oc-

currences fimplement réci-

tées, & de tirer des exemples

hiftoriques , le fruit dont ils

n'ont que les femences , Se

fi on ne les conduit comme
par la main à toutes les réfle-

xions qu'ils peuvent foufFnr

,

il efl clair , que de fa propre

force, il ne les fera pas. Le
raisonnement n'eft pas un
bien public 5 peu de gens le

pofledent , le refte du monde
ne l'a pas , ou Ta imparfaite-

ment & altéré : c'effc un dé-

faut que nous tenons de la
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corruption de notre premiè-

re nature, laquelle ne s'étant

pu conferver dans la pureté

de fa création, nous a laifle

par le péché, cettet ache en

la partie qui conftituoit prin-

cipalement notre effence ;

& ceux-là font bien voulus

du Ciel , en qui fa grâce a

réparé ce qui déformais man-

que comme naturellement

à l'animal qui étoit né pour

raifonner. Sur ce fondement
il me femble afTez jufte de di-

re , quepuifqu'on n * doit pas

attendre que l'Hifloire fru-

ctifie toute feule dans l'ame

desperfonnesordinai' es,pour
lefquelles elle eft cempofée:
il faut que l'Ecrivain vien-
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ne au fecom* de la foiblefle,

&: l'accompagne de tout ce

que i'efprit en pourroit tirer

par la forte méditation ; à

quoijenevoi point d'incon-

vénient qui foit confiderable

lorfque je penfe qu'au pis

aller , ceux qui font habi-

les, & qui n'ont pas befoin

de cette aide , ne le trouve-

ront qu'inutile pour eux , &c

qu'en récompenfe les autres

y profiteront notablement >

mais comme par ces raifons

je défi re que l'Hiftorien juge,

aufïî d'autre côté ne veux-

je pas qu'il foit permis à tou-

tes perfonnes d'écrire l'Hi-

ftoire , ni de juger. Après la

dodtrine de la Religion, je
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tiens qu'il n'y a point de pro-

feflîon plus facrce que celle-

là , & à laquelle il faille fe

donner avec plus de révéren-

ce &c de retenue' : celui qui

s'en charge doit être abfolu-

ment homme de bien , fans

parti & fans intérêt quelcon.

que, d'une habitude natu-

relle au bon jugement, for-

tifié par une éxa&e le&ure

des Anciens, & informé des

çhofes par des Mémoires cer-

tains &: non fufpefts. Il faut

qu'il relevé au- deffus des

paillons , & qu'il n'ait de

mouvement que pour la vé-

rité, avec intention de la ren-

dre uti'eà la conduite des ac-

tions humaines ; qu'au refte il
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ne fe détermine jamais arien

qu'après l'avoir plusieurs fois

examiné : que fes remarques

foient exquifes & précieu-

{cs & que {es observations

rendent toujours le Le&eur

,

ou bon 5 ou prudent \ fans

cela, non-feulement il vau-

droit mieux que l'on ne ju-

geât point, mais encore que

Ton n'écrivît point \ les Au-
teurs téméraires, ou préoc-

cupez , caufant beaucoup

plus depréjudice à )a Répu-
blique , que ceux qui y met-

tent le trouble & la défla-

tion. J'eftime que le jugement

hiftorique avec ces condi-

tions fera fu p portable à Mon-
feigneur \ lequel 4 outre qu'il
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le peux avoir interdit à l'Hi-

ftorien par la jufte a^prehen-

fion qu'il ne s'en fervît dan-

gereufement, l'a peut-être

encore crû peu neceffaire par

la confideracion de fa haute

&c admirable clarté dans les

chofes les plus embrouillées,

de fa puiffante vertu, pour
tirer en un clin d'œil toute la

fubftance des matières les

plus ftériles , ce que fa mode-
stie lui a fait croire commun
atout; &c j'avoue bien que
s'il n'y avoit point de distinc-

tion entre Monieigneur, & le

reftedes hommes, &c quecha-
cun put jouir comme lui ,

d'une fi angelique constitu-

tion d'efpritjil ne faudroit
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point écrire d'Hifloire, il fuf-

firoïc des plus légères Rela-

tions , chacun fe feroic l'offi-

ce d'Hifforien à foi-même ,

en entendant !e naïf récit des

chofes , on raifonneroit de

fon chef fur le pafle, & fur

l'avenir , & Ton fe donne-
roit ce plaifir inconnu aux

baffes âmes , d'appliquer fes

fenrimens fur tout, &: de ren-

dre les ft'j:ts que Ton regar-

de féconds ,
par cette appli-

cation -, niais il ne nous ap-

paiti ne pas d'être fi heu-

reux ; ôc G l'opinion qu'il a

qu'il faut fufpendre fon ju-

gement en écrivant l'Hiftoi-

re,eft fondée fur cerre créan-

ce, j'oferai dire qu'il Ta eue
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trop avantagcute de notre

généiale infirmité, laquelle

n
>

aura jamais trop d'appui

pour la foûcenir , ni trop de

remèdes pour en corriger les

déreglemens *> pour moi je

penfe vuider Ja queftion , en

distinguant &c d.fànt , que

l'Hiftonen ne doit point ju-

ger , au r.efpeâ de Monfei-

gnur , &: de ceux qui lui

pourront reflembbr j mais

qu au refpeft de l'ordinaire

des hommes, le jugement de

J'Hiftorien eft de neceffité

abfoluë, pour fuppléer à leur

défaut, & fou ] ager leur im-

bécillité. C'eft ce quej'eufle

répondu à Monfeigneur , s'il

m'eût obligé à défendre ce



t$6 Me'langes
que j'avois po(é dans l'écrit

que vous lui avez fait voir.

Quand tout autre diverti/Te-

ment lui manquera , je laiiTe

à votre difcrenon de lui don-

ner celui-ci \ & vous conjure

de m'aimer toujours.

III.
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III. LETTRE.
A MONSIEUR HUYGENS

DE ZUYLICHEM.
Du Ç'Avril iôsç*

JVloNSIEUR,
Quanta lagueneciviledonc

vous me yax\zz>fraternas actes

litterataque belU profanis decer-

tata odtts : j'en ai une fi gran-

de honte , que j'ai fort balan-

cé devant que de me réfou-

dre à contenter l'envie que
vous me témoignez d'en être

inftruir, quoiqu'il n'y ait rien

que je farte pîu.s volontiers

que de contenter vos envies
-,

enfin je m'y fuis détciminé

dans i'aflurance que vous me
M
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garderez Je fecret , & que
vous n'en ferez part qu'au

feul Mofifieur Heinfius^pour

vous fervir l'un & l'autre de

cette lumière , fans m'alle-

çuer, comme Hiftorien du
combat j en cas que vous en

encendifïîez parler d'autre

forte -, voici donc ce que c'eft.

M. Colletée aïant laifle par fa

mort une place vacante dans

l'Académie ; les amis de M.
Boileau ( a) fongerent a la lui

faire remplir , fuivant fon an-

cien defir, &: le propoferenc

à là première Affemblée. Dix-

huit que nous étions , nous

Paggréames tous d'une voix-,

comme tres digne > & M. le

(a) G: lies Boilcttu.
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Chancelier confentit enfuue,

mais le bruit s'en étant répan-

du avant que le Scrutin de

la réception fut fait. M. de

Pelijfon , &c M. Ménage , tous

deux fes ennemis irréconci-

liables fe mirent en campa-
gne pour lui faire donner
Texclufion ; & folliciterent fî

violemment contre lui, que
des dix-huit qui l'avoient ap-

prouvez, ils en corrompirent

fepe, & pour renforcer leur

cabale,firent venir à l'AfTem-

blée cinq autres confrères,

que leurs emplois ou leurs

maladies , ou leur négligen-

ce empêchoient de s'y trou-

ver jamais. Le jour du Scru-

tin arrivé > M. Peliffon , quoi*

Mij
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que aflfuré de cette douce

voye, fit une harangue d'une

heure & demie très-aigre , ôc

très - véhémente contre le

Propofé , l'accu Tant de n'a-

voir ni honneur, n 1 probité:

niais comme il l'afTuroit fans

preuves , PÂflembfce pour le

favorifer, ou pour lui don-

ner le c ms de revenir de fon

emportement >
jugea qu'il lui

falloit accorder huit jours ,

p ndant lefquels il feroit Tes

diligences , & fe muniroit de

bonnes atceftations : les huit

jours pafTez, on lui deman-

de s'il en pouvoir fournir , Se

voyant qu'il n'en avoir point,

il paflfa par toutes les voix :

que le corps le prieroic de
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donner (es refleniimciis à la

paix , & de fe relâcher d'une

pourfuite qu'il ne (outenoit

point par des moyens foli-

dcs : il refufa le Corps , &c

opiniâtra qu'on procédât au

Scrutin , duquel il s écoic

afîuré pendant les huit jours

qu'on lui avoir donnez pour

fournir fespreuves.-En effet,

au grand étonnement de la

moitié de la troupe , que les

foliicitations n'avoient pu
porter a déshonnorer un
homme fur la fimple dépofi-

tion de (on adverfaire , cet

homme (e trouva exclus par

le nombre dts balLtes , de
quoi entre autres M. l'Eve-

que de Laon fît paroître une
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jufte indignation } & M. de

Alontmort forma enfuice op-

poficion à cet adte , comme
nul , tant parce que l'exclu-

fîon ne dévoie être fondée

que fur le prétendu manque
de probité , lecuel on n'avoir

point prouvé , que parce que

M'dePeliJfonzvoit dit & écrit,

qu'il avoit au moins dix voix

fûres pour la donner .-Depuis

cela laCompagnie eft demeu-
rée partagée > ôc M. le Chance-

lier qui en eft le Prote&eur, &
qui l'avoit laifTé en liberté de

fes fuffrages , voyant le mau-
vais effet de Cqs bonnes in-

tentions , a la prière de Mef-
fîeurs nosPrélats,& du Corps
au nom duquel ils la lui ont
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faite , s'efl: chargé d'accom-

moder ce différent* & c'eft-là

où nous en fommes à cette

heure, avec apparence que

cet orage fedifïîpera bien-tôt,

& que les Mufes retourne-

ront à burs Mufettes,& ran-

gaîneront leurs ftilets & leurs

cannivets. Au refte ceux qui

m'ont fait Chef de i'un des

partis n'ont fait trop de grâ-

ces , car je n'ai été qu'une feu-

le fois au combat
,

qui fut

!
le jour du Scrutin ', m'étant

trouvé malade tous les au*

très; & ce jour -là même,
je me contentai d'être pour

l'Accufé : voyant l'accufa-

tion mal appuyée, fans éle-

ver mon ton pour la juûi-
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ce , parce que 1 aceufateur

étoic mon ami , èc que l'au-

tre n'étoit que de ma con-

noiffance: & parce que j'ef-

perois .]ue mon ami rentre-

roit en iui même , & donne-

roit.i !a Compagnie la com-
plaifance dont elle s'abbaif-

fbit à le prier avec tant de

raifon > en forte qu'il y auroic

eu quelque chofe à redire à

la tiédeur de mon fuffrage ,

fi j ; n'eufle eu cette formel-

le efperance de mon ami; ce

qu'il y a eu de plus feanda-

leux en cette affaire , c'eft

qu'on a connu depuis, que

la caufe de ce trouble n'a pas

été principalement la ven-

geance de M. de PeliJJon qui

eft
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efl de l'Académie , mais celle

de M. Ménage oui n'e,n efl:

pas , & qui de plus eft ion

ennemi de tout tems, recon-

nu pour tel par des Libell s

imprimez , & que vous avez

vus ; car M. Ménage n'en a

point faula petite bouche, &:

foit devant, foitaprès le Scru-

tin , il s'efl: déclaré que c'é-

toit Ton affaire : & fur ce

pied-là , voyant que je ne
voulois pas fervir d'inftru-

ment à fa fureur, ni devenir

Miniftre de fa cruauté, con-

tre un homme, qui dans fa

pourfuite ne lui fàifoit pas le

moindre tort du monde 5 il

a bien eu le mauvais cœur
de rompre avec moi, après

N
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une amitié de plus de vingt

années, que lui-même con-

fefle lui avoir été utile & ho-

rable par mille fortes d'offi-

ces ardens,& cordiaux.

Quant à l'expédient que M.
leChancelier pourroit pren-

dre pour tout terminer, bien

que je croye que la fécon-

dité de Ton efprit lui en puif-

fe fournir un grand nombre,
le feul néanmoins que m'of-

fre la fterilité du mien, fe-

roit qu'il lui plût faire rem-

plir Iqs deux places qui va-

quent, en un même jour, &
en une même féancej Tune

par M. Boileau 5 & l'autre par

celui qui en avoit été jugé

digne : en leur laifTant i'appa-
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rence de liberté de fe défé-

rer l'un à l'autre l'avantage

de paffer &c de parler le pre-

mier', & ftipub.nt néanmoins

que M. Boileau n'accepte-

roit point la civilité de l'au-

tre, lequel ainfi pafleroit Se

parleroit le premier : par-là,

chacun atiroit fon compte,

& {ans l'emporter l'un fur

l'autre de hauteur s on fe

pourroit raprocher, (e join-

dre à l'amiable, en couvrant

le paffé d'un éternel oub!i#

Demander plus que cela aux

Partifans de M. Boileau , ce

feroit leur demander ce à

quoi ils ne confentiroient ja-

mais. J'en connois plus d'un

qui fe relâcheront mal vo-

Nij
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lonriers jufques-là, dans le

tore qu'ils eftiment que lui

font ceux qui (e font oppo-

fez à fa réception après l'a-

grément de M le Chancelier

>

&c l'approbation de la Com-
pagnie i mais moi qui cher-

che la paix par to it^s les

voyes honnêtes , & qui im-

prouve la rigueur tendue des

uns & des autres , comme
contraire à la Morale & au

Chriftianifme , je conclus

qu'on la facrifie au bien com-

mun, ic aux Exercices Aca-

démiques, dont la fubfiftan-

ce dépend abfolument d'une

réunion cordiale ; & qu'il

faut compter pour détruits,

fi l'on ne le fert de ce moyen,
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ou de quelque autre aufli

doux &c auflî recevable , c'eft

M. ce que j'aurois propofé

à Monfieur Je Chancelier ,

s'il m'avoit commandé de lui

en dire mon opinion ; & j'ai

étc bien aife de vous l'expli-

quer , afin que Ci vous la

croiez raifonnable > vous pre-

niez le tems de la lui rcpré-

fenter avec cette façon adroi-

te qui me manque , & qui

vous eft plus naturelle qu'à

qui que ce foit. Je fuis avec

toute l'eftime poffible.

Niij
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IV. LETTRE,
A D. LANCELOT.

Religieux Beneditlin de l'Abbaye d$

Saint Cyran.

Dh lo. Septembre 16'59*

ONSIEUR,M
Comme \t vous avois of-

fert mon petit miniftére avec

fincenté pour la revifion de

votre Grammaire Efpagnole >

vous avezpû (ans aucun feru-

pule me l'en voïer pour la voir,

& pour vous y remarquer

ce que je croyois digne d'ê-

tre retouché. L'importance

efl: de fçavoir Ci mes obferva-

tions mériteront d'être fui-

vies , àc s'il n'auroit pas mieux
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valu pour vous de ne me les

avoir point demandées, mais

il n'y a pas un grand mal a

cela , parce que vous ferez

toujours juge de mes juge-

mens, ôc ne vous y arrête-

rez qu'autant que vous les

trouverez équitables. Je ne

m'y fuis aufïi engagé, & je

ne vous les envoyé qu'à cet-

te condition-là. Entre ce qu'-

on y peut nommer fautes , il

y ena plufieurs de Copiftes,

que j'ai marquées , en partie

fur mon papier, & qu'en par-

tie j'ai corrigées fur le vôtre :

il y faudra regarder de fort

près lorfqu'on imprimera, car

la Grammaire étant le fon-

dement de tout le refie 3 la

N iiij
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moindre erreur d'Ortogra-

phemêrne influé* fur tout ce

qui eft bâti deflus : j'ai douté

de quelques mots s'ils étoienc

Caftillans ou non , en voianc

quels ils font , vous juftifie-

rez par vos Auteurs fi j'ai eu

raifon de douter, & vous y
réglerez par eux , plutôt que

par moi , qui depuis trente

années n'ai point eu d'appli-

cation a cette langue > de for-

te que jepuis faciletiiénft m'ê-

tre abufé. Il m\i fëmblc que

vous y aviez employé quel-

ques termes fi vieux, qu'ils

n'ont plus d'ufage , & mon
opinion feroit , qu'il ne les

faûdroit point mettre , ou

qu'il les faudroit noter. La
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Méthode m'en a paru excel-

lente à votre ordinaire * &
je me fais violence de ne vous

la pas loiier. J'aurois voulu

que vous y euffiez fait un

Chapitre particulier du mé-

lange de l'Arabe aveccelan-

gage , ç'auroit été pour vous

une occafion de montrer de

l'érudition. N'auriez- vous

point pu traiter plus ample-

ment des irréçuliers > Toit

dans les mots, foie dans les

Syntaxes^ & vos Auteurs ne

vous fecoui oient-ils point en

cela? Plus une Langue en a,

plus elle eft élégante ; les dé-

rogations à laiégle, quand
elles font établies , faifanc

leurs principales figures de
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di&ion.Pouri'art Poëciquede

cette Langue, je n'en ai point

vu de faite ex profejjo. Voici

les lumières que je vous en

puis donner de ce qui me re-

fteen la mémoire. Avant Bof-

can & GarcilalTo delà Vega,
les Efpagnols ne connoif-

foient aucune forme poéti-

que, de celles qui depuis ont

eu vogu^ chez eux, & qu'ils

ont prifes de Pétrarque , &c

des Italiens qui l'ont fuivi.

Bofcan a le premier tenté le

Sonnet > &c à mon avis , Gar-

cilaflo l'E^loeue en rime

tierce. Avant cela , on ne

vovoit chez eux que des Ro-

mances, CopiasyRedondilUs , Le-

gudtllas , Glofas y &C quelques
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autres femblables formées

à l'antique : maintenant ils

les ont prefque toutes aban-

données pour fuivre les Ita-

liennes : leurs Comédies font

rimées , & non pas en longs

Vers , ou rimes plates , com-
me les nôtres en petits, & ri-

mes, en quatrains, dont le

premier vers répond au qua-

trième, &c le fécond au troi-

fiéme : ils ont admis les Sa-

ruccioli &c les Scioti des Ita-

liens, defquelles ils tiennent

aufli ceux des onze fyllabes:

quelques-unsont rangé l'Oc-

tave, qu'ils ont encore em-
pruntée d'eux , d'une maniè-
re différente de laleur, pour
Tentre-las des rimes : ils ont
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inventé dans leurs Roman*
ces les aflonances , qui ré-

gnent d'un même fon de-

puis le 2.. 4. 6". &c. en cet or-

dre jufqu'à la fin. Le 1. 3. 5.

&c. n'ayant point d'obliga-

tion à rimer enfemble de ri-

mes parfaites , ni même d'im-

parfaites. J'ai vu quelques

lambeaux d'un Art poétique

en petits vers r compofé par

Lope^ de Vega, , mais je crois

que cet Arc eft pour le def-

fein , & non pas pour la vér-

ification. L'Auteur delà PU
cara Juflina ,

qui étoit un Li-

cençiado de beaucoup d'ef-

prit & de fçavoir , eft celui

qui vous pourra le plus éclair*

cir de ces différentes formes
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poétiques > car il a aftettë

d en donner un eflai d cl a-

cune dans tous les Ctap ries

de Ton Livre; fi vous ne l'a-

vez pas, je vous en accom-

modeiai volorriers : enfin

vous devez torcher cecre ma-
tière autant a fonds eue vous

le pourrez : ce fera un grand

ornement à votre Ouvrage,
& il le rendra plus inftru&if

& plus curieux qu'aucun de

ceux qui ont été faits en ce

genre-là. Sur tout je vous

exhorte à Taire une an^ple

Pn face qui embrafTe tou Us
motifs que vous avez eû^ en

lecompofant pour le rendre

accompli. Je fuis toujours

pour les Préfaces difeouruës
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& lolides , le Le&eur en eft

conduit, comme par la main»

a l'intelligence du Livre -

y 8c

l'Auteur y a moyen de faire

voir fa richefle & fa conduite

à S'employer ; mais je vous y
exhorte fans necefïïte. Vous
vous y portez afTez de vous-

même , & toutes celles que

nous avons vues de vous

m'ont trop fait voir de quel-

le forte vous vons en fçivez

acquitter. Il vaut mieux que

je finiffe par la proteftarion ,

que fi j'ai été téméraire en

vous reprenant , ou en vous

confeillanc, ce n'a été que
par votre ordre, &c comme
elle. V. &c.
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V. LETTRE.
AU MESME.

Du n. Decembrt de la même année*

M 0N5IEUR,

Vous avez fait une extra-

ordinaire diligence pour ex-

traire D. Juan DUz Renfigo :

ce que vous y avez trouvé de

propre à vôtre deflein tou-

chant la Poëfie Efpagnole ,

& félon que vôtre travail eft

étendu ,on lejugeroit le tra-

vail de trois fois autant de

tems que vous n'y en avez

donné, mais vous avezune (î

grande habitude à bien faire,
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que les chofes ies plus diffi-

ciles v us lonr d iées , &: que
vous ne faires pa.. roue feule-

ment bien, mais encore piom-

ptement. J'ai lu ce travail

avec attention commeles pre-

cedens , pour ne vous man-
quer non-plus en cette ren-

contre qu'aux autres , puif-

que vous defirez cette affif-

tance de moi : Tout m'en a

femblé accompli , à quelques

petits fcrupules près quevous
trouverez dans le papier qui

accompagnera cette Lettre :

Quant aux éxemp'es il y en a

peu de beaux & de rians,mais

il n'y en a pas un qui ne puif-

fe fervir à l'intention de don-

ner des modèles de ces diver-

» Tes
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fes formes de Poëiies -, de

vous en fournir d'autres, il me
faudroïc faire une trop lon-

gue étude , & mes affaires ne

me le permettent pas i ces

heures mêmes que j'y ai em-
ploïées étans ptrife fur le

tems deftiné à Kuvrageque
vous fçavez,& qui fait mon
occupation néceflaire Je vous

dirai feulement que de la plu-

part de c^s formesPoëtiques,

vous en trouverez de beau-

coup plus nobles & plus ga-

lantes dans Bofcan,dans Gard-

lajfo de laVega , dans Monte-

Major , dans Gilles Polo, Villa

Alediana, dans Lope^ de Vega y

dans Gongora , & fi vous les

yprenez, pour les mettre a

O



r6z Me'LANGES
la place de ces autres, comme
je vou> le confeille, je ferois

d'avis que pour autonfer l'ou-

vrage, auflî-bien que pour l*ai-

gaïer,vous mifliez le nom de
l'Auteur à chacun. Je vous

fçais bon gré au refte d'avoir

pafle l'éponge fur toutes ces

autres formes ridicules, pué-

riles & gothiques des vers ré-

trogradez , d'Echos & de La-

byrinthes,&c & de vous être

contenté deles nommer, pour
faire voir que vous ne les

ignoriez pas , & pour avoir

Ji eu deles condamner :même
le tems où vivoit Bofcan , Se

Gardlajfo Ton ami , eft depuis

ijoo. jufqu'à 154*. J'en ai les

preuves aflurées qui feroienc
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Jongues à déduire : ce font

Us Pères de la belle Poëfie es-

pagnole qui ont prefque feuls

mêlé l'érudition au beau na-

turel : les autres bons , outre

ceux que je vous ai marqués

ci defïus, font Cafiillejo , Er«

cilla , Jauregni yJuan Rufo. En-
tre les vieux, & plus vieux de

cent ans que tous ceux-ci,

ont fait cas de Juan de Mena,
& deYorge Adorique, & de plu-

sieurs Romances fans nom.
Pour leurs bons Auteurs dç
Profe* je mets le J, fuite Ma-
riana à la tête , il eft pur &c

grave $ & a rendu fa langue

nombteufe & capable de la

période félon l'art des an-

ciens:il y a affe&é fc A rchaïf-

Oij
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me , mais il Ta fait exprès

pour foûtenir (on ftile hifto-

rique par la gravité î la Prcfe

de Montemayor eft aufli tics

corre&e, celle deLope^ne lui

en doit gueres, celle dê£et Al-

lemand qui a compofé \tGuf-

mdn,VtQi au dernier poinr , &
s'il av it eu la teinture deLet-

tresq el'on remarque tnJlda-

riarUyil Tauroit peut être paf-

fe j il cloche dans le nombre
fauced'arr, il pêche dans l'ex-

c s des digrefîions lâches

& foires. La^arillode Tormes

pour la première partie , effc

on chef d'œuvre de la langue

& fent p'us Ton homme let-

tré. Le Sarao de Carne Volendas

eft bien éciK>il yaencore une
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Hiltoire de Juan IL d. Por-

tugal d un ftile fort élégant

& d^ l'air des bons anciens.

Il y en peut avoir d'autres ,

defquels ]t ne me fou viens

pas i ou qui ne font pas venus

a ma connoiflTance. Je ne vous

dis rien de Grenade ,ni de la

B. Therefe, car je fuis roue

à fait de vôcre avis fur leur

fujet. J'oublioisRibadaneira

,

qui parle très-bien fa langue,

&eft encre leurs meilleurs iCe
Héros de Gracien m'étoic tout

à fait inconnu.Généralement
les Modernes Efpagnols font

corrompus dans leur ftiie, 8c

tombent dans ces figures bi-

?arres & forcées dont vous

aceufez juftement celui-ci,
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comme les lcahens moder-
nes ont faille A4alve^i.Quc-

njedo eft aflez clece* gens-là,

quoiqu'un peu moins que la

plupart des autres. Je fuis >

&c.
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VI. LETTRE.
AM.CONRINGIUS.

à HelmflacL

Du 30. Janvier 167$.

ENtre ces excellentes

pièces que vous m'en-

voiez , j'en ai remarqué deux

de notre Jean Bodin >cui , je

crois , vous doivent la lumiè-

re, car je n'en ai jamais oui

parler. J ai bien vu (on der-

nier Ouvrage manuferit dans

la Bibliothèque de M. du
Harlay , Procureur Géné-
ral au Parlement de Paris,

fous le titre de Dwinarum
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rcrum AiCar.is > qui fur trou-

vé après la mort dans fou

Cabinet , & qui depuis

étoit tombé entre les mains

de feu M. Grotius , où dans

un Dialogue divifë en fepc

& que pour cela il nomme
Eptaplomeres. Il agit de tou-

te forte de Reigions , &c

par celui qu'il rend le te-

nant de la Juive , il pa-

roît , ce que j'avois tou-

jours cru , dès que je lus

fon Livre de la Méthode de

lire l'Hifloirc , qu'il étoic

Juif très - renfermé. Ceux
qui ont ce Livre en font

grand miftere, & il faut

être de leurs amis , pour le

leur prêter. C'étoitun hom-
me
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me de grande le&ure^ & de

profonde érudition r & cjui

a fait honneur à fa Patrie èc

a Ton ficelé par Tes autres

compositions-. Apres avoir

publié la République enFrar.-

cois, il la traduifit & l'écri-

vit lui-même en Latin. L'Al-

|

bergati s'eft offert d'y répon-

dre 9 fed ithfàr congreJfus.

•55
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VIL LETTRE.
HERMANNVS CONRINGIUS.

Joanni Capellano,

24.. jipr. 1673.

T) Eclè tandem traditos > quos

*L V rnifi libros très , plurimum

lœtor > utinam & leélio eorum

hiXud difpliceat. Bodini liberpri-

dem excidtt manibus &* penè

etiam memnria Hominum , cum

tamen fit non minus > quam dé-

lias i)iri alii 9 multa rejertus

Eruditions Liber illius Ad S

de Arcanis Rerum Divina-

rum , quamvis inventu , rarijjî-

mus y in meam quoque Biblio-

thecam pervenit, coque non ni- -
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hil de illo memoranjiyCuw in Prœ*

fatione ; tum in cenfura Libro-

rum Politicorum Bodini, hujus

Libelli editioni prœmijja. Inter

EpiftolasGrotiiad Galiosi 58,

adjoa. Cordefium, Canomcum
Lemonjicenfem reélè tecum , me-

cumque de Libro illo judicat. In-

fra landem certè efi eam qud non

nulli Athei fcriptum profequun*

Sur. Ego Religionem Chriftia-

nam, quatenus illajacris Litteris

continetur > non minusfirma arbi-

tror demonfirdtione ofiendi poffe ,

quam efi illa Afatbematicorum.

Sentcntiam tneam apertiùs propo-

fui p. 393. 394. 395. opens mei

Epiftolici. Quin & fîngulari li-

bello pugnare ejufmodi démon

-

Jlnitiombus pro <veritate I\elim

ni
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2Jonis Cbrifiianœ adverfks om~

nes fegreg?$ > adeoque & Ju~

dctos pridem parafas fui , jam-

ieciffem > nifi negotia impe^

divi fient. B o \ 1 n o Cavillatw-
jj

nés judaïças haud fui(Je igno-

ras reéîe judicas : ajjentior au-

tem Grorio non deb ère illas lec-

noai L ibrorumJudaïcorum ,fd
iwniïliari cum non nullis I{abbi~

nis converpttioni > quanquam in

G allia illi non nifi clam foleant

crmmrrari. Qpus Bodini^e Re-

publ/ca [ongo intervallo hune de

Ârcanis Librumfuperat , ideo-

que Albergati conapus plerofque

jecurefpernit : forte tamen nec tu

meam> quam de illo fait fexten-

r;am,improbabis.
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VIII. LETTRE.
A M.CONRINGIUS.

J)u 1. Juillet 1673+

J'Ai vu avec grand plaifir

les crois nouveaux Livres

que vous m'avez envoyez,

où je vous ai trouvé Je mê-
me excellent Ecrivain, que

dans la foule de \os autres

Ouvrages. Je n'en attends

pas moins des autres que vous

me faites efperer ; leur beau-

té & leur bonté ne me fur-

prennentpas. Je ne fuis fur-

pris que de leur multitude 3

en quoi vous êtes bien éloi-

P iij
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çné d'avoir de femblable en

fécondité. Je n'eufle pas crû

que hors de Paris il y eût eu

un Exemplaire de l'Eptaplo-

mères de Badin -

y mais puis-

que vous l'avez entre vos

M S S» vous les pouvez re-

garder comme un tréfor >

du moins en rareté. Il fit d'a-

bord fa République en Langue

vulgaire -, depuis il Ta tra-

duire en Langue Latine plus

correcte, & augmentée d'un

Livre qui ne fait point de

tort aux autres ; & je crois

que c'eft cette Edition-là ,

que vous avez. Pour la Reli-

gion , il étoit certainement

Juif en l'âme; car en Fran-

ce on n'en fouffre point la
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publique Profefïioa , com-

me on fait en tant de lieux:

Sa mère lui en avoir infpiré la

créance , étant de ces Juives

que leurs biens retiennent

dans les Provinces , qui s'y

habitent pour fuivre leur

mari, étrangers principale-

ment y Marchands Portugais

qui s'y viennent établir. On
en connoit particulièrement

à Rouen plufîeurs, qui pour-

vu qu'ils paroiiTent Chré-

tiens , & fans fcandale , ne

font point inquiétez par les

Magiftrats, danslavûë dene
as afïoiblir le commerce de

a Ville. Le génie & lavafte

érudition de Bodin l'ont fait

opiniâtrer dans fon Judaïfme

P iiij.

1
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jufqu'à la mort : &c on trou-

va feulement après lui ce

Dialogue' qui l'en convain-

quoic. J ai vu encore de lui

un Abrégé de Phyfique> qui

n'eft pas méprifable.
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IX. LETTRE.
HERMANNVS CONRINGIUS

ad Jo. C A P E L L A NU M.

Helmft.

d. 1. Aug. 1673*

/~) V* de Bodino narras ex

J~S nemine haéîenus inttlle-

xeram : à Chrifiianis illumfacris

faijjè alienum & favijje Judœis

pridem fui fufpicams s
credidi

autem hominem nulli religionum

quœ njulgo funt in pretio totum

fuijfe addtclum ;fed coluijfe tan-

dem cum malis geniis familiariits

aliquod commercium. Judœorum

clandeflinas R^eliquias fuperejfe

in G-alliis,etiamfit mihi verofimi-
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le ex iis quœ narrantur dejudœis

illis qui pulfï Hifpania a Fer-

àinzndo Rege in Narbonenfèm

Provinciam Je receperunt -, ho-

mm enim -pars fertur fimulata,

Cbriftianis facris. AcceJJtfe com-

pendium Phyjîcummihi ignotum;

quod autem naturœ Theatrum inf-

cripfît, pauloque ante obitum de*

dit pridern mihi leéîum fuit &
quantivis prœtii œftimatum.
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» 11

X. LETTRE.
A. M. C0NRING1US.

Paris.

Du 1. Septembre 1673.

BOtlin étoic Juif, mais

cou vert, tant qu'il a vé-

cu. Je matois mépris en vous

nommant Ton Théâtre du nom
d'abrégé de Phyfique. Le
premier de (es Ouvrages fut

la Verfîon en Vers hexamè-

tres Latin d'Oppiariy accom-

pagné d'un petit Commen-
taire : Le fécond fut fa Me-
thode de l'Hiftoire > le troifîé-

me la République Françoife &
Latine, Le quatrième Sa De-
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moncmanie Françoif.' & Lati-

ne ; le cinquième le Theatrum,

& le dernier poflhume fou

Eptaplomeres que vous avez.

5 On peut voir fur le Judaïf-

me de Bodin , une Diiîerta-

tion de M. Vogùus , dans un

Livre imprimé en 1717. à

Witrcb. in 8°. intitulé A$-

parafas Lttterarws.

wm
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MEMOIR E,

DE QUELQUES GENS
DE LETTRES,

;V I V A N S EN M. D. C. L X I I.

Dreffépar Ordre de M. Colbert.

I.

MEDE LIN, Abbé £Aubignac. ( a>

C'Eft un efpric tout de
feu, qui fe jette a tout,

& quifetirede tout, (înon à
( 4 ) François Hedelin , Abbé à'Aubignac , Se

àc'Maimacymoit le i i.Mars 1673.dans la quatre-
vingt-unième année de ion âge.Voïez fa Vie in-"
forée dans les Mémoires de Littérature de M,
de SMençre

, tom. I. Part. 11 p, 184. Ce petit
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la perfection, au moins , en-

Morceau eft aflez curieux , mais on n'y a pas

-éclaira fumTamment ce qui regarde l'Académie

que cet habile homme avoit établie chez lui. Le

pafTage fuivant tiré des premiers MercuresGa-
lans de l'année 1571. qui font extrêmement rares,

mettra au fait.,, Puifque vous fouhaittez,Mada-

,, me ,
qu'après vous avoir entretenu de l'Acadé-

,, micFrançoife,je vous dife quelque chofede cel-

„ le de M. PAbbé A'Aubipîac, dont vous avez, di-

9y tes-vous , oui parler confufément. Je vous dirai

,, qu'elle s'appelloit l'Académie des Belles-Let-

_,, très , & que Ion inftitution étoit pour éxami-

„ ner les Ouvrages d^Eloquence & de Po'eiîe. On
,, y faifoit le premier jour de chaque mois un

„ Difcours fur la diverfré des conditions oùl'E-

5 , loquence fe trouvoit néceflaire. Le premier

«,, Difcours échut à M. Blondeau , Avocat au Par-

„ lement ; il le fit fur l'éloquence duBareau , &
,, s'en acquita très-bien ,dans la grande Salle de

„ l'Hôtel de Matignon, devant une AfTembléc

3 , compofée de plufïeurs perfonnes de qualité de

)y l'un & de l'autre fexe. M. le Marquis de ViUi-

>, nés fe fît admirer un mois après lui, fur I'Elo-

„ quence militaire ; l'imprcÂTion qu'on a faite

a , de ce Difcours,eft une marquc.de fa bonté; c'eft

3 ,
pourquoi je n'en parlerai point , & pafTerai au

„ troifieme qui échût à M. l'Abbé de S*Germai/i:

„ Les deux autres aïant fait des Difcours qui re-

,, gardoientleur profefîîon , cet îlluitrc Abbé en

5>
voulut faire un fur l'Eloquence de la -Chaire :

yi il eut un fuccès très-avantageux , &: qui fatis-

yi fit merveillcufemcnt toute la belle Affemblée
;
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forte qu'ii y a plus lieu de

,, qui l'entendit. M. Peraehon Ce fît admirer un

,, mois après , & les Académiciens donnèrent de

4 , mois en mois des marques de leur eiprit & de

„ leur érudition. A la fin de ces Difcours , on H-

,, foit des Ouvrages de Poëfies , compofez par
%

^quelques-uns de Meffieurs de l'Académie.

,, Voici les noms de ceux qui la compofent : M.
„ l'Abbé à'Atdignac , Directeur ; M. de Vah-
j> morieres , Sous-Directeur ; M. Gueret , Secre-

,, taire de l'Académie ; Feu M. le Marquis du

«, Chatfelet ; M. le Marquis de Vilaines ; M. le

,, Marqu sd'^r^tiwrv ,*M. Petit,Directeur , après

,, M. l'Abbé t 'Aubignac; M. Perachon y Avocat/

„ "M. l'Abbé de Villars M. l'Abbé de Villeferain,

,, à prelenttvêque de Senez , Directeur après M.
„ Petit ; Feu M. l'Abbé Ganare t ; M. de Lau~
,, nay ; M. Carre , Avocat au Parlement « M. ftj-

,, chelet ; M. </« Perier ; Feu M- Baurin , Avo-
,, cat auConfeil;M. Barallis, Médecin; M. l'Ab-

,, bé de 5*. Germain. Cette illuftrc Académie a

,, été rompue depuis que Moriieur l'Abbé de

}) Villeferain ï .été nommé à l'Evêché de Se-

j, nez. On a voit eu deffein quelque tems aupa-

.,, ravant d'y faire entrer des femmes ; & l'on

S)
propolbit Madame de Villedieu , dont les Ou-

i}
vrages font tous les jours tant de bruit ; on

,_,
comptoit aufli Madame la Marquife de Gui-

„ bermeny , fille de M. le Marquis de Vilaines :

,
Elle a l'efprit pénétrant & délicat , & l'on ne

}y peut afkz la louer. On nJ
oubl;oit pas Madame

v la Marquife des Hôtelières.

M. l'Abbé d'Aubignac avoit eu deffein d'obte*
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le louer , que de k blâmer. Il

prêche, ( a, ) il traite de la Poé-

tique, (h) A fait des Romans
propres

nir des Lettres-Patentes pour PétabliiTement de

cette Académie : iladreiTa même un Ouvrage au

Roi
,
qui eft intitulé : Difcours au Roi ^ fur Vêta-

blijîement d'une féconde Académie dans -la VilU
de Pars

,
par Mejfire François Hedelin , Abbé

d'Aubignac Paris, DuBreuil Se Collet 1664. in

4 . pag. $u Ce Diicours eft divifé en dix-huit

Cédions. Les douze premières ne roulent que fur

des réflexions générales touchant l'utihre des

Sciences dans un Etat , & la protection que leur

doit accorder un Prince qui aime la gloire de fes

Peuples. Les Sections Cuvantes ont pour objet de

perfuader que la feule émulation peut faire fleu-

rir les Arts,& que ce feroit l'éteindre,cjue de refu-

fèr d'établir une nouvelle Académie, fous prétexte

qu'il yen a déjà une. Cette Pièce ell bien écrite.

L'Âbbé cVAubignac avoit é:e Précepteur du

Duc de Fronfac , tue devant Orbitclle. Ce jeune

Seigneur lui avoit laiiTé une penfion de 4000. li-

Tres à prendre fur tous Ces biens , mais on la lui

difputa après la mort de ion Elevé. Votez, la Re-

quête qu'il adrcrTa en 1647- a M. le Prince
,
qui

fetrouvoit héritier. Ce II un petit.;'» 4 . de quai

jrante pages.

(a) On a de lui quelques Oraifons-Funcbre<

,

comme celles de l'Amiral de Brezé , 8c du Maré-

chal de Kantz.au.

[b) Il n'y a gueres de livré plus connu que $.1

Pratique
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propres &c allégoriques, (a)

On a vu des Comédies de

lui, ( b) & quelques Sonnets

affez approuvez. Il a pour te ut

cela un affez grande érudù

Pratique du Théâtre , imprimée d'abord à Paris,

in 4 . en 1669. depuis en 171c. à Amsterdam
,

chez Jean-François Bernard , en deux volumes

in 8°. il y a encore quatre petites Dtffertamnsfhr
treis Tragédies de Comédie qui ont paru in iz. en

1663. & qui ne fervent pas peu à éclaircir plu-

»fîeurs points de la Poétique clu Théâtre.

-(a) Comme la Macar'rfe , Fmetieie avoiteon-

né à l'Auteur des Vers
,
pour mettre I la tête de

Ton Livre ; cependant l'Abbé à
3

Aub>«nxc infen-

fible à cette marque d'ami:. é , le dénigrait par-

tout : ce qui produiiït la petite Epigramme lui-

vante.

Hediiin, c'eft a tprtqpJttù te plains d» n:oi

,

N'a :

-je paslojtetcn Quvr*\

PoH'.ois-je plus far, e pou 1

Que de rendre un faux îé:r.o\r -

{b) Il failcit dire des Tragédies. Elles .ont in-

titulées Zenol:e
}
Sc Sainte Catherine. La piemiere

eft de 1647. & 'a féconde de 16^0. mais loin

d'avoir été approuvées e!ies ont attiré à l'Auteur

piufieurs traits nffez piquans. Vciez. la première
Notr foi le Chant de YArt Poétique de M* Dej~
préaux.
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cion , & (on ffcile n'efl pas des

pires : il commença à fe faire

connoicre par une concéda-

tion que Ménage &c lui, eu-

rent enfemble fur une Co-
médie de Terence , [a ) donc le

Procès a écé public.

I I.

MB N A G E. (b)

Plus fçavant quHedelin,

dans les deux langues ancien-

( a ) Sur la durée de YHeautontimorumenos. Les

écrits qui parurent fur cette querelle ont été ré-

imprimez à la fuite de l'édition de la Pratique du
Théâtre , faite en Hollande ; mais ces rieces

font mal arrangées. Votez, le Journal Littéraire,

Tome 6. première Partie
, p. Co.

(ù) Gilles Ménage , mort à Paris le z$. Juillet

ïfpi- âgé de 79. ans. M. Me'nageCe vantoitd'ê-

Kre l'homme du monde dont on avoit le plus dit

de bien & de mal. Votez, fur cet homme célèbre

en fon temps , Ballet , Jugement des Sfavans ,

tom. z.p. 477 6f S. & <f79.tom.3-p. zoç. tom.f .

p. '6\.Us Mémoires poxrfervir a VHifioire de M'
Ménage , imprimez à la tête du Menagiana,

tcle que M..B<*j(le en a donné,&c.
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nés , mais beaucoup moins

habile dans les choies & dans

Je raifannement 5 faifant feu-

lement profeilîon de critique

pour le langage 3 &c non pour

le fçavorr , ni hiftorique , ni

poétique > ni philosophique.

Auflî n'a-t'il jamais rien fait

de lui-même , qui ne fut où
imité , ou dérobé d'autrui,

comme l'ont convaincu ceux

à qui il a eu affaire y & qu'il a

provoqué par fon procédé

niéprifant & mordant. Son
ambition eft de paffer pour
confommé dans le grec &:

dans le latin, dans le Fran-

çois & dans ritalien,dans les-

quelles langues il a affecté de
faire des Vers qui font bons y,
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parce qu'ils iont compofez de

lambeaux d'Auteurs, que Cm
travail & fa mémoire, qui lui

tiennent lieu d'efprit & de

Cens y
lui fourniflenc. Sa har-

di:ffe néanmoins \ & l'alTern-

b'ée qu'il tient chez lui une

fois la fcmaine , lui donnent

quelque rang entre les Let-

rrez \ & il fe le conferve avec

le foin le plus grand du mon-
de y toujours prêc à rompre

avec ceux qui ne iont p^s

dans fes paflions , & dans 1 :s

fentimens. Il n'eit capable

d'aucune entreprile où il fui-

le du deffein , de l'ordre, de

l'haleine & de l'élévation
\ £j

ront ion fait fe réduit à une

. j a mi : ; p:ne , a un
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Epigrammevlavie dcAîamur-

ra e(l une pure copie de celle

de Diogene Laerce ,1 &: n'efc

bonne que pat-ia.

III.

VAbbi de P V RE. (zj

Efl: un homme qui a de la

facilité dans le ftile : mais qui

n'eft pas encore achevé : on

verra dans fa traduction de

Qmntilim le progrés qu'il y a

fait ] & ce qu'on s'en peut

piomettre.

( a, ) Michel^ 'Pure , Lionno:'s, & plus con-

fau par ies Satyres de Defpréaux qu'il s'avifa très-

mal-à-propos de choquer,que par un arTez grand

noml <re d'Ouvrages. La traduction de Quintilie-i

ici annoncée n
r
a eu aucun fuccès , & M. l'Abbé

Çcioïn a raifon de dire dams la Préface de fa ver-

fiori it ce même Ouvrage
,
que le filence eft

ce qu'U y a de plus honorable pour l'Abbé d$

P.ire.
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I V.

BOTE R.(n)

Eft un Poète de: Théâtre
qui ne cède qu'au feul Cor-

neille en cette profefïïon, fans

que les défauts qu'on remar-

que dans le defîein de its pie*

ces,rabatent defon prix ', car

les autres n'étant pas plus ré-

guliers que lui en cette par-

tie , cela ne lui fait point de

tort à leur égard : il penfe

fortement dans le détail, &c

s'exprime de même. Ses Vers

ne fefentent point du vice de

fon pais, il netravaille guère

en Profe.

(a) Claude Boyer , mort en \6$%. ne mérite

guère les éloges qu'on lui donne ici ; & le détail

de ces Pièces en eil auflî déceftable que Tcecono-

mie.
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V.

gJJ I NAV L r. (a)

Elt un Poëielans fond &c

fans arc, mais d'un beau na-

turel
,

qui touche bien les

tendre/Tes amoureufes.

V I.

Le jeune CORNEILLE, (b)

A force de vouloir furpaf-

fer fon aîné^ tombe fort.au-

deffous de lui ^ Se fon éléva-

( a ) Philippe Qutnault , mort en \6%9- le ju-

gement que M. Chapelain en porte ici me paroît

trop favorable : il ne s'agifloit point encore de fes

Opéra
,
qui méritent certainement notre eftime ,.

mais de Tes Tragédies où l'amour parle fouvenc

un langage étrange.

( b ) Le" défaut du jeune Corneille n'efl pas de Ce

vouloir trop élever ; c'eft au contraire de refter

dans le genre médiocre. Il faut convenir cepen-

dant que plusieurs de fes Tragédies fe revoient en-
core avec plafir , & que celles de nos Poètes d'au-

jourd'hui qui ont le plus d"e fuccès , ne valent pas

Ariane ni le Comte d'Ejfex. Thomas Corneille

eu mort en 1708.
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tioa le rend ob'cur fans le

rendre grave,

VII.
MOLIERE.

Il a connu le caradere du
comique & l'exécute naturel-

lement. L'invention de fes

meilleures Pièces eft imitée,

mais judicieufement , fa mo-
rale eft bonne, ôc il n'a qu'à

fe garder de la fcurrilicé.

VIII.
GILBERT.

Eft un efprit délicat* du-

quel on a des Odes, de pe-

tits Poëmes , &c plusieurs Pie-

ces de Théâtre pleines de

bons vers -, ce qui l'avoir fait

retenir par la Reine de Suéde
,

pour Secrétaire de les Corn*

mandemens.
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mandemens. Il n'a pas une

petite opinion de lui*

I X.

F E r i r. (a;

E(l un pafTable Phyfîcien

entre les plus exhaufîez , &
dans les mécaniques obferva-

tions , car dans toutes les ex-

périences des chofes naturel-

les , art de guerre & fortifi-

cations , on n'en voit point

de plus ardent ôede meilleure

foi que lui.

( a ) Pierre Petit , natif de Touraine , & non
pas de Bourbonne,comme l'a dit 'Wittenniusd'a.ns

fon Diarium Biograph. a été un des plus grands

Humaniftes du XV11. Siècle ; bon Mechamcieiv
grand Poète , excellent Critique., il méritoit qm
M. Chapelain parlât de lui en termes un peu plus

honorables. Il elt mort le 13. Décembre iè'S^.

âçede 71. ans.

R
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B E N S E RADE.
A peu de fçavoir, mais pour

de l'efprit on n'en fçauroic

avoir d'avantage. Dans fa jeu-

nefTe il fit une Cléopatre qui

réufîîc aflez,( a ) depuis il s'eft

tourné à la Poëlle enjouée {b)

& il y excelle de forte qu'au-

cun ne tente delefuivre en

ce genre là.

( a ) Il a fait encore d'autres Pièces de Thci-J

tre , comme la mort d'Achille , Tphis & Iante ,

Ch'jtxve , Méléagre , & la Pucelie d'Orléans.

[b) Ce n'eft pas dans la Poefie enjouée , c'efl

dans la Poëfîe galante qu'il a excellé. M. Cofiar,

art. XX. de U Lifte des Gens de Lettres
,
prefen-

rée au Cardinal Mazarin r avoir déjà dit , ,, fc>

„ Vers ne font pas fort bien tournez , mais il;

„ font fi pleins d'efprir , & ont un air fi galant ,

,, qu'ils Pemportent au-dciîns de tous les autre?;

,, au jugement de la Cour.' lune de Bcnkr.idc cf

mort en 1691. Voiez, ù vie à h rère de l'cJtioi

^e fes Ouvrages , faite à Paris en z. volumes h
;. r. M. I'Abbe Tailsmtnt'cft Auteur de cçtteVigj
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X I.

S RB I E RE. (a)

Il n'effc pas fans lumière &
fans fçavoir , mais il ne voit

& ne fçait rien à fonds , &c

donnant à tout, il parle à tâ-

tons des chofes qu'il ignore,

comme eft la Philofophie an-

cienne & nouvelle 3 qu'il

ne fait qu'effleurer ; celles

même dont il a quelque con-

noifTance , comme Hiiftoire

dés bonnes Lettres , & les

nouvelles publiques; tout ce

qu'il fait a pour but la for-

tune 3& point lagloire; ce qui

eft caufe qu'il pafle par tout

pour adulateur de ceux dont

( a ) Voï>z h Vie de M. de Sorbiere au-c:

\antdu Sorbenana.

Rij
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il efpere : &: pour fatyriqué

contre ceux qui ne lui don-

nent pas ce qu'ilpré.tend. Son
ftïle latin eft aflez pur ôc no-

ble, & ilparle mieux François

que le commun des Lan*

guedoçiens,

XII.
S A<V V A L. (a;

Eft un Ecrivain de grand

travail , & qui ne réiïffit pas

mal dans celui qu'il a entre-

pris des Antiquitez de Paris ;

dans lefquelles il étalle mille

cu.riofités qui (ans fa confian-

te activité feroient demeu-

rées enterrées. Il n'a pas un

(a) Henri Sauvai , dont on a publié en 1714.

m 5. vol. in fol. les Antiquitez de Paris. M.
Chapelain a très-bien jugé de ce travail.
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ftile formé > par fois il l'enfle

our l'orner en des lieux où

faa fîmplicité du ftile eft fur-

tout requife : ainfi il y a en-

core quelque diftance de

lui à unEcrivain parfait 3 quel-

que chofe qu'il en croie.

XI IL
2> V V R JE R. (a)

C'eft un efprit ardent, que

l'imagination emporte s &
qui auroic befoin d'un peu de

plomb. Il a de l'efpric natu-

rel 3 quelque fçavoir , un fti-

le latin pur & très fleuri \ &c

pour le françoisil ne Ta pas

moins bon que fon compa-
triote Sorbiere : perfonne ne

(a) C'eft le même qui a donné le Plante ai
ufumtn 1679. M. Bailletk nomme mal M. de
Louvre.

R iij
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fait mieux que lui deslnfcrip-

tions latines pour des Tom-
beaux y il s'eft auflî adonné à

faire des Devifes , où il ne

rencontre pas mal, fans fça-

voir pourtant les règles , à ce

qu'il dit lui-même. S'il n'étoit

point rempli de fi bonne opi-

nion de lui y Se fi admirateur

de (es propres Ouvrages, il

eft (i civil & courtois , qu'il

n'y auroit guère de plus hon-

nête homme que lui.

X I V.
THEV ENOT.(i)

lia le ftile des négociations

aufii bien qu'il en a le génie,

( a, ) Melchifedech Theicnot , mort en No-
vembre 1667. dans le cours de fes Voïages. Ou-
tre le Recueil dont il cii ici parlé, cet habile hom-
me ttavaiiloit à une Hifroire de tous les Arts.

Votez.\z Polyb. de Morhoff. lit. I. Cap. i.p. 1.
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lequel il a fortifié par les cour-

tes qu'il a faites prefque par

toute l'Europe : c'eft une ame
modefte , & un efprit réglé ,

qui ne s'attache qu'aux con-

noiflances utiles & fojides :

la fcience d^s Langues an-

ciennes y & de toutes les mo-
dernes lui a découvert des

t réfors qu'aucun aune Fran-

çois ne poiTedej& lui a donné
une lumière entière des ince-

refts des Princes , & de ce

qu'il y a de plus curieux dans

leurs Etats. Il a fur-tout une

paffion violente par l'illuftra-

tion de la Géographie , donc

il donnera bien-tôt d^s preu-

ves par la publication d'un

Recueil de Voïages anciens

R iiij
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& modernes^non-encorevûs
des François,ni quelques-uns

meme de perfonne; tous tra-

duits par lui ou par ceux

qu'il a emploïèz pour avan-

cer cetouvrage,quia pour but

de fervir de flambeau à nos

navigateurs & apporter de

la facilité au Commerce : il

J'accompagne de Cartes tres-

fûres qu'il a recouvrées , &c

qu'il fait graver avec foin à

{es dépens : & de l'humeur

dont il eft , on aura de la

peine à lui faire avouer ce

travail > tant il eft définter-

refTé en cette entreprise , juf-

qu'à fe défendre de la gloire

qu'il en doit raifonnablement

recevoir.
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X V.

ÏAbbé de MARO L LE S. (a)

C'eft un Ecrivain rapide,

donc le ftile eft ce qu'il a de

moins mauvais : il n*eft pas

fans fçavoir , mais il eft fans

aucun jugement, traduit mal,

ne fait rien raisonnablement

que les Généalogies.

XVI.
Le Père TVE S.

C'eft un Capucin qui écrit

purement & facilement en

françois > & celui: que les

Moines oppofoient à l'Evê-

que du Bellay.

( a )Michel de Marolles , Abbé de Villeloîn ;

dont nous avons des Mémoires fort curieux : il

eft difficile de concevoir combien de mauvaifes
traductions il a faites ; c'étoit cependant fa fu-

reur, & elle a trouvé une Apologifte dans Sorti*
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XVII.

FRE N 1 C L g.

il écrie purement , & par

plufieurs Ouvrages de Vers,

a fait voir une veine aifée ,

mais Gns fond & élévation.

XVIII.
Le Père LE MOINE.

Il écrit affez purement en

Profe &c en Vers françois t

mais fon ftile en tous deux

tient de la déclamation : il

eft guindé y diffus, enflé , &c

rempli de figures vitieufes :

ce n'eft pas qu'il n'ait de la

grandeur & de l'élévation

-

y

mais il n'a ni dignité ni gra-
r i

vite , ni majeflé
x
oui font les

conditions du ftile fublime

& magnifique , lequel chez
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lui dégénère en hyperboli-

que, & fait paroîcre Balzac

modéré, quoique cette figu-

re lui ait été tant reprochée.

Ce défaut nejui vient que de

trop d'imagination ; il ne laif-

fe pas d'être homme de mé-
rite, & ne pêche que dans le

choix & l'excès , faifant d'ail-

leurs honneur à fa robbe.

XIX.
CHEFREAV.

Quoiqu'il ne foit pas de la

première dalle , il peut te-

nir le premier rang entre les

féconds : il a du génie , du
feu , du fçavoir , & loûtient

bien une penfée , foit en Pro-

fe , foie en Vers françois ,

comme Ces Ouvrages publics
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des deux forces le témoi-

gnent.

XX.
G I E R.

Eft un fort fçavant homme,
& un Prédicateur fameux. Il

parie fort bien fa langue , &
par plufieurs Panégyriques

des Saints , qu'il a faits , &
d'autres encore , il prétend

être le vrai Orateur françois?

& fî fon feu & fa bile étoient

un peu plus tempérez : il au-

roit raiîon de le prétendre

par-defTus même.
Le Père S E NA V LT. (a)

Qui a fon principal mérite

(a) Fils de Pierre Senxult , l'un des plus furieux

Ligueurs,comme on le peut voir dans lesRemar-

quesfurla Satyre Menippée , Tome 3. page 3f.

François Servwlt, Général de l'Outoiic , a été
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dans la clarté & dans la pure-

té du langage , comme dans

la douceur de fesmœurs. Par

l'agrément de fa prononcia*

xijon , il eft fuivi de la Cour.

X X h
VATTIER.

C'eft un ProfefTeur Roïal

en Langue arabique , laquelle

il poiTede éminemment, corn.

me le font voir les fidelles Se

curieufes traduéHons fran^

çoifes qu'il a faites de l'Hif-

toire Mahometane , & de la

vie de Tamerlan : elles font

trés-eftimées des Connoif*-

feurs. Ilafaitaufïî unenoa-

un grand Orateur ; & il avoir quelque chofe de
plus que de la clarté. Voïezfon éloge parmi ceux
des Hommes illuftm du XVII- Siècle

;
par M..

pewttîr.
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velle Tradudhon latine du
fameux Avince'nne, en deux

grands Vo'umes , fort defî-

rée des Médecins fes Con-
frères ,

parce qu'ils efperent

y trouver le vrai{ ,ns de l'Au-

teur , fouvent corrompu

dans Pancienne.

XXII.
C A R R E L,

C'eft un bel efprit & un

fçavant homme, Poëte, Phi-

lofophe , Orateur, quia de

1 élévation en ces trois gen-

res, & qu'on ne blâme que

pour le trop grand amour
qu'il a pour la liberté , & de

quelque inconftance dans les

travaux qu'il entreprend, Se

dont il eft capable : fa mau-
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vaife fortune le réduit pour-

tant à dépendre d'autrui, Se

il eft prefencement en Efpa-

gne auprès de l'Ambaffa-

deur de France,, où.ils'ennuïe

faute d'occupation.

XXIII.
S P ANHE 1 M.

Effc né à Genève d'un père

Allemand , attiré parles Hol-

landois à caufe de Ton grand

fçavoir: le fils ne cède en éru-

dition à aucun de fon âge : il

a été appelle par l'Ele&eur

Palatin pour Gouverneur du
jeune Prince ., & depuis en-

voie par lui vers les Princes

d'Italie , où il effc à cette heu-

re &c où il fe fait honneur Se à

fon Maître. Il écrit fore rai*
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fonnablemenc en françois i

comme on le voie par Tes Ou-
vrages, (a)

XXIV.
V A R I L L A S.

Eft très-plein de connoif-

fances, fur-tout Hiftoriques

& Théologiques , & Ton a vu

de lui un commencement de

la politique de la Maifon

d'Autriche fort curieux Se

fort approuve. Son ftile n'eft

ni

( g, ) Ezechiel Spanheim a traduit les Cefars de

l'Empereur Julien en notre langue , & cette ver-

lion feroit honneur à un François,mais ce grand

homme eft connu par des Ouvrages bien plus

confiderables ; il n'y a que le feul Jacques Gro-

novius qui n'ait pas rendu juftice à Ion mérite ,

& qui même ait afreclé de ic traiter durement :

or eit-cc à M. Sçavhgim qu'un tel procédé a fait

.tort/ (*)
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ni poli , ni orne* mais il eft

Tain, ( a)

XXV.
A<V B E RY.(b)

Il écrit claîremenc > fen-

fément & exactement dans

les matières Hiftoriques Se

Politiques, & Ton a vu de lui

( a ) Antoine Varillas , né à Gueret , Capita-

le de la Haute Marche en 1614. & mort à Paris

le 9. de Juin 1696. V- à la fin de la Bibliothèque

des Hijloriens de France , un Mémoirefur la Vie

& les Ouvrages de Varillas. Il contient un Ca-
talogue éxaft de fes Livres > mais on n'y a pas

ramaiTé avec la même exactitude les jugemen*

qui en ont été portez.

( b ) Antoine Aubery , Avocat au Parlemenc

de Paris , & au Confeil , mort en 1 6-9 ç.

a donné plufieurs Ouvrages fur lefquels on
peut confulter les Vies de plufieurs Horrmer
illuïlres

,
publiées en 1709- à Berlin

,
par M. An-

cillon , & le Dictionnaire de M. Bayle. V. enco-

re M. Lenglet dans Ton Catalogue des Canonif-

tes ,mis à. la tête de fon édition des Libertés de

VEglife Gallicanne
,fa Méthode d'étudier l'Hif.

toire , & le Père le Long , en plufieurs endroits
3

&fur tout p. 384,
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l'Hiftoire des Cardinaux en

plufieurs volumes > & un

de la Préféance de nos Rois.

(a) Son ftile n'a ni fleurs ni

élégance , &: fon fore eft dans

la fidélité , la curiofité & là

folidité , n'alléguant jamais

rien dont il n'ait la preuve : il

eft laborieux fur- tout > &c

homme de bien.

XXVI.
VAbbé de L A M OTH E~L E-

V ATE R.

Ceft un bel efprit , & qui

a de la pureté &; de la délica-

tefle dans le ftile , ce qui pa-

roît dans la Traduction qu'il

a faite de Florus , &c dans les
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Notes qui la fuivent. Il eft

paffionné pour les Lettres ,

& a un grand goût pour la

latinité : fa Critique eft fine

ôc n'eft point maligne , & Ion

génie incline autant à la Phi-

loiophie ancienne , qu'aux

Lettres humaines.

XXVII.
GOD E F ROT. ( a j

Il eft fils de cet excellent

homme Godefroy , le plus con-»

fommé dans les droits &c ti-

trés du Roïaume : & il mar-

che fur les traces de fon père

(a) Denis Godefroy , fils de Théodore l'Hifto-

rien , & petit fils de Denis lé Turifconfulte , na-

quit à Paris ei? i c is & eft mort à Lille le 9 . d«

}uin 158 1, V. le Menoire fur la vie & les Ou-
vrages de cet habile homme

, p. 97 S- àt la Bi-

bliothee^uQ des Hiftoires de France du Père i$

Long.

Sij
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avec beaucoup de capacité ,

& fur tout dans nôtre His-

toire, dont il adonné des Au-

teurs considérables , avec de

très-bonnes illuftrations. On
ne peut faillir en le conflde*

rant,. &en fe fervant de lui

en ce genre , aïant l'étude de

fon père ,6c plufieurs Parti-

culières,

XXVIIL
LE LABOVR E V R.(z)

C'eft un trcs-bon Généalo-

çifte, & qui n'écrit pas mal

au ftile Hiftorique. On lui

doit les Afemoires de Caftelnau y

illuftrez de fes curieufes re-

faj]c^nle Latxwreur; né à Montmorency

ce 1613. & mort à Paris au mois de Juin 1^75.

V. le Père le Lfmg , ubifuf- p. ??*,
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cherches ( a )& une nouvelle

Hiftoire de Charles VI. de

fa Traduction , il peut aufli

être confideré & emploie.

XXIX
S AI NTE-M ARTH E.

Efl fils ôc neveu cle Mef.

fleurs de Sainte-Marthe, ces

deux fameux Hiftoriens de

l'Hiftoire Généalogique de la

Maifon de France. Il fuit heu-

reufemenc leurs pas y avec le

même fon dsy&c par les travaux

qoi'il a faits , & qu'il prépa-

re fur cette même matière, il

fe montre bien digne d'eux ,

& mérite bien d'être confide-

ré entre ceux que le Roi re-

garde favorablement.

(4 ) En 165?. en deux vol. infoU ' ;
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Encre ceux des Nôtres qui

écrivent loib.b ement en lan-

gue latine, & qui ont du nom
parmi les Lettres , on com-
pte ceux-ci.

X X X.

hv e r.

Il écrit galamm-mt bien en

Profe latine , & en Vers la-

tins , & ce qu'on a vu de lui

en l'un & en l'autre lui a ac-

quis une fort grande réputa-

tion 5 il publie VOrigene de fa

Traduction , & promet beau-

coup, ( a)

XXXI.
B V ? E RI E R.

Il fait très-bien en Versla-

(*) Il a rempli ce qu'il prometcoic.
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tins,& de coûtes les fortes.

(a)

XXXII.
FLECHIEZ.

Eft encore un trés-bon Poè-

te Latin.

XXXIII.
DU HAMEL.

C'eft un Ecciéfiaftique „

excellent Phyfîcien & qui

traire des Corps naturels

avec beaucoup de pureté en

Langue latine , &c félon les

bons principes de la Chimie

qui ne charlatane point. ( b
)

(a) Charles du Perier , Gentilhomme Pro-

vençal , mort à Paris le 28. Mars 1692.. V- Les

Jugemens des Sfavans de M. Baillet tom. V. p.

39 3. 394. & ajoûtez-y le Menagiana & le Segre-

fiana où il y a des traits originaux fur ce Poète.

Xb)V. Son éloge dans les Mémoires de l'Acadé-

mie des Sciences dont il avoit été Secrétaire année

J708.
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XXXIV.
G A <V M 1 N.

Eft d'uiu vafte & prodi-

gieuie Licterature, & outre

les crois langues anciennes

qu'il poflede a la perfection ,

& encre aucres la latine , où
il écrie trés-élégamment , il

n'y a prefque point de Lan-

gues Orientales qu'il ignore.

Il eft encore grand Orateur r

grand Poëte ,
grand Jurif-

confulte, & fi le jugement

répondoit au grand efprit qui

brille en toutes Ces produc-

tions, ilauroitpeu de pareils

entre les Gens de Lettres, (a)

XXXV.
fa) Gilbert Gaumin , né à Moulins , mort Con-

cilier d'Etat en 1667. Ajoutez à ce que M. Bail.

Ut p. 197. ubifuj). Se tom. t. p.4f?. a dit de M.
G*ulmt*
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XXXV.
PETIT.

Efl: un jeune Médecin très-

grand Phyficien^rés-fçavanc

en Langue grecque , Se qui é-

crit très bien en iatin> comme
il fe voie par fon Traité des

larmes , & on le verra encore

mieux par celui de la Lumière

contre Voffius.

XXXVI.
D E S-HATES.

C'eft un des meilleurs Poe-

tes latins eue nous aïons , &c

Cautnm , un paiïa°;e de la vie de Malherbe par

Racan. ,, Quelqu'un lui difant que M Gaumin

„ avoit trouvé le moïen d'entendre le fecrec

,, de la Langue Punique , 8c qu'il y avoit fait le

„Patu n o s t e r , il dit auflî-tôt allez

,, brufquement : je m'en vais tout-à-l'heure y
,, faire le C A e d o , & à l'inftant il prononça

,, une douzaine de mots qui n'étoient d'aucune

,, "Langue en difant : je vous foûtiens que voilà

„ le C R e d o en Langue Punique ; qui eft-ce

„ qui me pourra dire le contraire ?

T
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qui a le cour & le nombre

meilleur.

XXXVII.
LE EEVRE. (&)

C'eft un très- fçavant hom-
me dans la Critique, & qui

écrit très-purement en la-

tin? profe,& vers.

XXX VI IL
C O T E L I Z R.

C'eft un excellent philofo-

phe & excellent Théologien,

fur-tout dans la pofitive : il a

grande connoifîance de h
Langue grecque , de laquelk

il a donné plus d'un Eflai pai

la Traduction de quelque:

Ouvrages des Peres,& il ecri

fa )Taneguy le Fevre , deSaumur. V- faVi

«Uns les Mémoires de Littérature ,Tomi. Part.

î.p.i.
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très- bien en latin. Ses mœurs
font douces , & fa converfa-

tion fage & modefte, (a)

XXXIX.
LES FRERES VALOIS.
L'aîné eft très-bon criti-

que aux deux Langues an-

ciennes y &c a donné de très-

bons Livres au Public, fur-

tout de l'Hiftoire Ecclefiafti-

<jue. Le Cadec a la plume
trés-pure, latine y & adonné
l'ancienne Hiftoire des Fran-

çois.

XL.
M A V R r.

s Eft un Poëte latin très pur,

ic & du genre médiocre le meiU
leur.

(*) V- plus bas p. 13. & fuiv.

Tij
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X L I.

LE P. MAI G N A X. (a)

C'-jft un t< es-grand Philo-

fophe & un grand Mathéma-
ticien

3
&c ce qui eft a(Tez ra-

re en ces proférions, ion fti-

le eft fore pur & fort net: il

eft Religieux Minime.

XLII.
LE F. R A P I X.

Il excelle dans la pureté ,

dans la clarté , dans le nom-
bre & dans la delicatefie S: la

pompe, quand il le faut pour

lesVers
;
dont il a donné mille

preuves ; comme aufti pour la

Profe.

(s)M r.
;

rr.c crar.rl Partifan de G*Jftndt. L*y-
i donné un bon article.
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X LU I.

LE P. G A V D I N.

Eft un a(Tez bon Epigram-

matifte Latin.

X L I V.

LE J\ VAVA S S EV R. (*)

Celui-ci a faic autrefois le

{*) M. Chapelain avoit bienraifon de donner

au Jefuite Vavaffettr, mort en 1
6" 8 1 . des Eloges

qui pourront paroître outrez à ceux qui ne con-

noilîent pas fon mérite , mais qui paroitront

fort au-de/Tous aux Gens de Lettres qui ont lu les

Ouvrages avec quelque foin. Indépendamment

Its Poèmes dont il eft ici parlé , ce Père nous â

donné un Livre d'Elégies , un Livre de pièces

Héroïques ,& quatre Livres d'Epigrammes. Mais

quelque réputation que lui aient acquife fesPoefes

on peut dire que fon Trar.é de Ludfica âidione ,

& celui de Vi & Ufu quorumdam lerborum , lui

ont fait encore plus d'honneur. I! fercit à fou-

haitter que fon Traité de Epigrammate eut été

compofe dans de meilleures vues ,
aufîi-bien que

Tes réflexions fur la poétique du Père Rupin fon

Confrère. Mais ce qu'on ne lui pardonnera ja-

mais , c'eft fon Antonius Godellus, Htrnm\c'èt* !

On a recueilli en 1709. les Ouvrages du Père Va-
1 *{pr*r en un vol in fol. à Amiterdam , & cette

édition a été faite avec foin.

Tiij
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Jobus &c de miraculis Chrifti 9

en plus beaux Vers Latins

qu'on fçauroit Voir : depuis

il s'efl adonné à la Profe , où
il le difpute à l'antiquité.

XLV.
Le P. DE B<V S S JE RE S.(çl)

Cet autre a beaucoup de

feu & d'élévation dans la

Poëfie Latine , Se a fait plus

d'un grand Poème avec fuc-

ccs. Il eft fleuri & pur dans

la Profe, & a fait nôtre Hif-

toire Générale fort élega-

menc

(ajjean de "Bujfteres , mort le 16. Octobre 167$.

après avoirrempli les Charges les plus honorables

de Ton Ordre , & donné plufieurs bons Ouvrages

d'Hiftoire : Ses Poèmes ContRhea délivrée,Scon-

fierberg, &c.
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XL VI.
C S S A R T. (a)

On a vu peu de chofes de

lui en Vers Latins ; mais ce

peu eft très-excellent-

XLVII.
FRISON, (b)

Il a fait aufïî de très-beaux

Vers Latins.

XLVII I.

COMAflR B. (C)

Il en eft de même de celui-

(a) Gabriel Cojfart , né àPontoife , & mort a

Paris le 10. Septembre 1674. Le Pcre de la Rué a

publié Ces Vers & fa Profe , & y a joint un abré-

gé de fa vie.

(b) Léonard Frifon , Perigourdin , mort à

Bourdeaux le iz. Février 1700.

(y Jean Commire , Tourengeau , mort à Paris

le if . Dembre 1701. âgé de 77. ans. Il ne fera pas

mal de voir fon article dans les Jugemens des Sfa-
vans de M. Baillet, tom. ç.n. 1 Ç 38. pour balan-

cer les Eloges que fes Amis lui ont un peu trop

prodiguez.

T iiij
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ci* mais on en a peu vu de

tous deux.

Les Pères de l'Oratoire ont

suffi de très-bons Ecrivains

parmi eux , en Latin & en

François,outre le P. Senault.

XLIX.
S. GENIE'.

Eft un Ecclefiaftique rrès-

habile entre les Poètes Mo-
dernes Latins , a peu de fem-

blables en excellence 3
il eft

fleuri, clair, élégant, mo-
ral, aigu, & plein d'inven-

tion. Son ftile n'eft pas du
genre fublime ; mais de celui

du milieu, avec toute la pu-

reté & tous les ornemens ne-

ceflaires. Il écrit auflî forr

agréablement en Frofe Lati-
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ne. Ceft l'honneur de fa

Province en matière de Let>

très.

AUTRES
ECRIVAINS FRANÇOIS, (a)

L.

LA MO TH E-LE-FAT E R.

Il eft homme de beaucoup

de lecture ,.dont il faic un
grand fonds > tiré des Au-
teurs Grecs & Latins , Ita-

liens & Efpagnols , & dont

il coinpofe fe, Ouvrages. Son
ftil'e eft clair, mais lans élé-

gance & fans figures , il eft

méthodique en rout ce qu'il

(a) Les Auteurs fuirans font ceux qui étoient

<k l'Académie Françoife . lorfque cette Lifte sl

étcdreflee.
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traite, &épuife les matières,

quoiqu'ily mettepeu du fîen.

Il n'affirme guère , & fuipend

ion jugement à la manière

des Sceptiques y fe conten-

tant ordinairement d'allé-

guer dans les chofes le pour

& le contre. À l'âge où il eft,

on ne doit pas attendre qu'il

entreprenne de longs Ou-
vrages, quand il y auroitdu

génie.

LI.

DÉ RACAN.
Il n'a aucun fond, & ne

fçait que fa langue ,
qu'il

parle bien en Profe, &: en

Vers : il excelle principale-

ment en ces derniers ', mais

en pièces courtes, & où il
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n'eft pas neceiïaire d'agir de

rêce, on ne Tengageroit pas

facilement à travailler, vit

fon çrand âçe, fes infirmitez,

& fes Procès qui l'exercent

depuis vingt ans.

lu.
DE L A CHAMBRE. (a)

C'eft un excellent Philoso-

phe , & dont les Ecrits font

purs dans le langage, juftes

dans le deflein \ foutenus par

les ornemens, Se fubtii dans

les raifonnemens : fon appli-

cation eft dans les matières

Physiques & morales , en

tant que celles-ci regardent

la nature x je ne le tiens pas

( a) Marin Cureau de la Chambre , de i'Acar

demie Françoife , mort en1^3,
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fort dans les Politiques ,, &
je doute qu'il fut propre à

écrire I'Hiftoire x quoique
fort judicieux.

L 1 1 I.

B V RZ E 1 S. (*}
C*eft un bel Efprit qui

ccriroit bien en l'une & l'au-

tre Langue > maivil eft telle-

ment renfermé danslaTheo-
logie , & fe retire de tout ,

qu'il ne peut être guère re-

gardé pour les ouvrages d'au-

tres matières : s'il s'y portoic

néanmoins
y il en rend i oie

( à ) Amable de Bourzeis , né à Volvic en Au-
vergne, de parens Catholiques ;

quoique le Perc

Gerberon ait dit le contraire dans ion Hiftoire du

Janfenifme , a été un des plus beaux efprits du
XVII. Siècle. Nous avons de lui des Livres de

Controverfes
, des Sermons , des Ouvrages fur les

difputes de la Grâce, & quelques Morceaux de

BslUs-Lettrfs: il eft morde i. Août 1671.
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bon compte 3 car il a une

grande vivacité , beaucoup

d'ordre dans le raifonne-

ment 5 & une façon de s'ex-

pliquer très-vigoureufe.

LI V.

GOMBERVILLE. {a)

Il parle très-purement fa

langue •> & les Romans qu'on

a vu de lui en font une preu-

ve certaine : autrefois il fem~

"bloic qu'il fe deftinoit à l'Hi-

ftoire , il faut qu'il ne fe foie

pas fenti afTez pourvu des

qualitezneceffaires pour cela.

( a ) Marin le Roi , fîeur de Gomberville ;

de l'Académie Françoife ^ mort en 1674. c
'

e^
dans la Préface des Mémoires du Duc de Nevers
que M. de Gomberville parle de Ton Hiftoire des
cinq derniers Rois de la Maifon de Valois. Je ne
feai fî Gomberville , étoit auflî inhabile à écrire

J'Hiftoire
,
qu'on le dit ici,
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LV.
v o v i a r.

Le Droit Canon efl: Ton

fore. Il poflede aflez bien le

François \ mais il n'eft pas de

la première clafle -, on pour-

roit l'employer pour le La-

tin , fur tout dans le genre

hiftorique ; ayant toute fa

vie recueilli avec foin des

matériaux qui y pourroienc

fervir utilement : fauf à re-

voir & à réformer ce qu'on

y trouveroit à redire.

LVL
GO MB AVL T.

Il eft le plus ancien des

Ecrivains François vivans. il

parle avec pureté, efprit, or-

nement en Vers & en Profe,
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te n'eft pas ignorant en la

Langue Latine. Depuis plus

de cinquante ans il a roulé

dans la Cour , avec une pen-

fion , tantôt bien , tantôt mal

payée : fon fort eft dans les

Vers y où il paroît foûtenu

& élevé. A force de vouloir

dire noblement les chofes, il

eft quelquefois obfcur : s'il

étoit guéri d'une grande ma-

ladie qui l'a abbatu, il pour-

roit faire quelque Ode, quel-

que Panégyrique , quelque

Sonnet fort beaux , mais avec

lenteur , en y mettant un

grand prix,h V
LVII.

C N RA RT.
Ceft un homme d'une fin-
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guliere vertu, d'un jugement

très -net en tout*, ce qui le

fait confulter par les plus ex-

cellens Ecrivains François,

qui fe trouvent bien de Ces

Remarques. Peifonne n'é-

crit plus purement en Profe

que lui -, & quoique Ces Let-

tres ne s'élèvent pas jufques

à l'éloquence , car il ne fçaic

de langue que la fienne , &c

l'Italienne parfaitement,. fans

aucune connoiflance des an-

ciennes ; néanmoins 1 élégan-

ce , la pureté & Tordre y re-

luife de telle forte qu'elles

font égales en beauté & en

agrémens auxmeilleures que
^ • inous ayons; mais la goutte

de vingt années l'a tellement

eltropie
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eftropié , qu'il ne fçauroit

plus tenir la plume , &c de-

puis dix -huit mois fon mal

s'eft accru, de façon qu'il a

plus de befoin de penfer à

mourir qu a écrire , & qu'on

ne peuc prendre aucun fon-

dement fur lui pour cela.

LVI1L
CHAPE L A I N.

Celt un homme qui fait

une profefïion exacte d'ai-

mer la vertu , fans intérêt:

il a été nourri jeune dans les

langues &c la lecture : ce qui

joint à l'ufage du monde,
lui a donné affez de lumières

des chofes, pour l'avoir fait

regarder des Cardinaux de

Richelteu ôc Jlfa^arin, comme
V
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propre à fervir dans les né-

gociations étrangères : mais

ion génie modéré s'eft con-

tenté de ce favorable juge-

ment, & s'eft renfermé dans

le deflein du Poëme Héroï-
que qui occupe fa vie ; &
qui eft tantôt à la fin. On le

croit aflez fort dans les ma-
tières de Langue ; &c on pafle

volontiers par fon avis pour

la manière dont il fe faut

prendre à former leplan d'un

ouvrage d'efprit, de quelque

nature qu'il foit > ayant fait

étude fur tous les genres, &
fon caractère étant plutôt de

judicieux , que de fpirituel:

fur toutileft candide,& com-

me il appuyé toujours de fon
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fuffrage ce qui eft véritable*

ment bon -, (on courage & fa

fmcerité ne lui permettent

jamais d'avoir de Ja complai-

fance pour ce qui ne l'eft pas.

S'il n'écoit point attaché à

fon Poème 3 il ne feroir peut-

être pas mal l'hiftoire, de la-

quelle il fçaic affez bien les

conditions.

LIX.
p a r r v.

Il eft renfermé dans les ma-
tières de Jurisprudence» mais-

contre la coutume des Avo-
cats* il les traite très élégam-

ment, très-éloquemment , &;

très- judicieufement. ll tra-

vaille peu , parce qu'il veut

trop bien faire. S'il avoir plus

Vij
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d'ufage des affaires du mon-
de , il ne feroit pas incapable

de l'hiftoire. On l'a autrefois

regardé pour écrire la vice de

Monfieur le Cardinal de Ri*

chelieu. Le peu qu'on a vu de

lui, fait voir dequoi il eft ca-

pable.

LX.
c r r r. ( a )

Perfonne n'écrit en Fran-

çois plus purement que lui,

ni ne tourne mieux une pé-

riode. Il eft de la même pro-

fcflîon du Palais , dans la-

quelle il eft eftimé. Il a peu

( a ) M. Durand n'eftime point la traduction

«le l'Apologétique de Tertullien par Giry ;
l'Ori-

ginal eft concis & fort , la vc-riion eft erendue Se

lâche. V. h Préface du Traité de^M Reland , de

Reltgiotte Mahumedica , traduit en François.
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plaidé : fes Ouvrages publics

ne font que des Traductions

où le porte Ton inclination y

Se où il réiiffit entre les bons.

Il n'eft pas afTez verfé dans

les affaires publiques , pour

s'ofer promettre quel'hiftoi-

re fût bit n entre fes mains.

Son ftile eft net, mais fans

nerfs & £ins vivacité , dans

le peu qu'on a vu de fes com-
portions p: opres.

LX 1

A B LA\n cov rt.

: Il eft de tous nos Ecri-

vains en Profe celui quia le

ftile plus dégagé r plus fer-

me , plus réfo'u ,plus naturel.

bon génie eft fubîim-e > &c

quoique! foie fans comparai-
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fon le meilleur de nos Tra-

ducteurs , c'eft dommage
qu'il fe foie réduit à un em-
ploi fi fort au-defïbus de lui;

car il a de la force de fon

chef, de l'éloquence, de la

doctrine, & n'eft pas foible

dans le raifonnement : s'il

avoit voulu entreprendreune

Hiftoire , il n'y a qire fon peu

de pratique des affaires du
monde qui l'eût pu empê-
cher de la faire très-bonne ;

car il a acquis fouveraine-

ment l'air de la bonne narra-

tion par tant d'Hiftoriens du

premier rang qu'il a rendus

avec applaudiflement dans

fa langue ; & il ne feroit nou-

veau y ni dans les Harangues^
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ni dans les matières de guer-

re -

y
enfin le feul de nos bons

Ouvriers que je connois qui

pourroit s'acquiter éminem-
ment de cette forte de tra-

vail, s'il avoir de bons mé-
moires, & qu'il fût plus in-

ftruit des intérêts de l'Euro-

pe, prefens & paflez ; car en-

core qu'il ait bonne opinion

de lui , & avec juftice , com-
me il n'eft point vain > & que

la raifon le ramené quand
elle lui efl: montrée 3 il rece-

vroit les avis qu'on lui don-

neroit.

LXII.
CHARPENTIER.

Il a le ftile pur & net etx

Profe & en Vers , fcait bien
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la langue Grecque & Lati-

ne , a de la force dans l'es-

prit y Se de i'érudition an-

cienne. Par la Vit de- Socrart

qu'il a compilée, on voit qu'-

il pourroit travailler de fon

chef y mais il s'eft rabatu fur

latraduciion,comme s'il crai-

gnou le labeur , ou qu'il fe

fentit foib'e pour les grandes

entreprises. L'expérience du
monde , & des affaires qui lui

manque > lui a fait peut être

prendre ce parti comme le

plus aifé. Au refte il vaut au-

tant , ôc plus qu'un autre.

Lxrii.
M E Z E R A r.

On a vu par ie corps de

notre Hiiloire qu'on a de lui,

qu'il
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qu'il tient bien fa place dans

cette profeflion, & qu'il ne

manque, ni de diligence , ni

de fagacité. Son ftile n'eft

pas non plus mauvais * quoi-

qu'il pût être pkis naturel

& plus foutenu. Il y auroic

à craindre qu'à force de vou-

loir fe montrer libre dans les

jugemens & dans les partis

qu'il prend & qu'il époufe

facilement , il ne penchât

vers le Satyrique , & ne fît

tort aux Particuliers en vou-

lant inftruire le Public. Il ne

paroît pas toujours équita-

ble aux Puiflances , & s'-ériçe

de lui-même en Juge févere

des actions & dts defleins

des Grands ^ fans foncer s'il

X
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a allez de lanières ôc d'auto-

rité pour cela. C'eit néan-

moins le meilleur de nos

Compilateurs François , Se

qui aaiîez de fonds & de pé-

nétration pour bien faire ,

s'il ne prélumoit point tant

de lui , &c qu'il pût fe rendre

docile.

L X I V.

S 1 L H N.

Ses Ouvrages le font voir un
d^nos meilleurs Ecrivains en

matières politiques. On en

feroit aifément un bon Hif-

torien , s'il fe laifloit confeil-

ler •, car il eft très - informé

désintérêts de l'Europe , &C

a eu participation de mille

chofes ignorées de tout au-
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tre que de lui. S^s mœurs
font bonnes, Tes intentions

droites , (es maximes toutes

pour le bien de l'Etat, &
pour la gloire du Prince ;

fans préoccupation contre

les Etrangers. Son ftile eft

beau Se foutenu, orne mê-
me ; &c s'il étoic moins éten-*

du & un peu plus pur , il n'y

auroit rien à fouhaiter. Il a

de l'éloquence & du fçavoir;

peu de Lettres humaines ,

allez de Théologie : fi rien

lui défaut , c'eft l'ordre & la

méthode dans les longues

Pièces ; & s'il a rien de trop

,

c'eft l'opinion trés-avanta-
geufe de lui.

XV)
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L XV.

TA L L £ MA NT.
Il fçaitafTez la langue Grec-

que & Latine , & pour la

Françoife ce qu'il écrit eft

affez pur & naturel. On n'a

rien vu de lui qu'il ait fait

de fon chef que quelques

L -ttres &: quelques Préfaces,

dont on ne fçauroit dire ni

bien, ni mal. Il s'eft jette

dans la Traduction des Vies

de Plutarque^ à quoi , par un
grand travail, il réùffit fore

bien: (a) d'autre entreprifeoù

il faut du fond &c du defTein ,

il ne s'en tient pas lui-même

capable.

(a) Le Public en a jnge autrement.
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LX VI.

B 1 LE AV. (a;

Il a de l'efprit & du ftile

en Profe & en Vers, & fçaic

les deux Langues anciennes,

auffi-bien que la fienne. Il

pourroic faire quelque chofe

de fore bon fi la jeunefle 5c

le feu trop enjoué n'empê-

choient point qu'il s'y a(Tu-

jeuîc.

L X V I I.

F\V R E T I E R E.

Ecrit en Profe & en Vers

avec grand feu , & d'un ftile

aflez pur. Il a de l'efpn't de

reftcjeft inventif& enjoué, &.

a l'inclination à la Satyre fans

malignité pourtant : plus de

(a) C'eftde Gilles Boileau dont il cft ici parlé.

X îij
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naturel que de lçavoir , quoi-

qu'il n'en foie pas non plus

entièrement dépourvu. S'il

fe pouvoic laifTer conduire,

il (eroit capable de grandes

chofes*, mais fa liberté Se l'o-

pinion qu'il a de lui , ne fouf-

frent pas qu'on le puilfe ef-

perer.

L X VI II.

LE CLERC.
Ecrit raifonnabiement en

Profe Françoife, & non fans

efprit. En Vers, il eft beau-

coup au - defïus des médio-

cres , foie qu'il en fa (Te de fen

chef, foie qu'il traduit la

Jerufalem du TaJJe , dont il a

déjà quelques chants ache-

vez , montrent la force &. la
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délicateiïe de fa veine. ( a.
)

Ses mœurs font douces , <k il

eroiroic un bon confeil.

LXI X.

S E G R A I S.

Sa Profe eft pure, mais mé-

diocre, & elle ne pique pas

par fes bnilans. Ses Vers ont

plusd'efprit, & il y paroîc du

génie, du feu , de la douceur.

Ses Odes & f^s Eglogues le

tirent du commun ; & la tra-

duction de YEnéide cjuM a

fort avancée , achèvera d'éta-

blir fa réputation. Il a aflez

l'ufage du monde, & beau-

coup de probité & de modé-
ration.

(*)M. Chapelain a trop cenfulté fcn amitié

pour M. le Clerc , dans le jugement qu'il porte

«le fes Poéfîes.

X iiij
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LXX.
C OTI N.

A beaucoup d'efprit & de
fçavoir dans les Humanitez,
& dans la Théologie \ & il eft

bon Philofophe moral & Lo-
gicien. Ilécrit facilement, pu-

rement &c cloquemment ,

auflî-bien en vers, qu'en pro-

fe, & a l'air du monde, & de

conversation, ami delaiiber-

té &du plaifir^fansdol &c fans

malice. Le Jugement & la

connoiflance des affaires du
monde , n'eft pas en quoi il

excelle : il a beaucoup publié

d'ouvrages de galanterie &c

de pieté , avec une approba-

tion égale, & fi la principale

partie ctoic de la force des
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ancres, il pourroit pafler en-

tre les premiers Ecrivains.

LXX I.

P E L I S S AT.

A l'efprit trës-beau , & le

ftile très. achevé en vers & en

profe:Sa paraphrafe fur le

premier des Infiitûtes effc fort

pure & éloquence , & la pré-

face fur Sarajïn des meillen-

resen ce genre. Sa poè'fie effc

galance & enjouée i & s'il

s'appliquoit couc encier aux

Lecrres , & qu'il eue plus de

fond &: de jugement, il fe~

raie du premier ordre.

L X X I I.

S CV D E RT.
A peu de connoiflance des

Langues anciennes ; pour la
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fîenne il la parle afTez pure-

ment. Son principal mérite

eft dans fon naturel qui eft

beau } & s'il étoic réglé par le

jugement, ôc foûtenu par le

lçavoir j il a une vigueur qui

ne le laifleroit pas entre les

hommes ordinaires. La preu-

ve s'en voit dans fes Comé-
dies &c dans Coin Alaric.

LXXIIL
CORNEILLE.

Eft un prodige d'efprit, &
l'ornement du Théâtre fran-

çois. Il a de la do&rine & du

lens , lequel paroît néan-

moins plus dans tout le décail

d -Tes pièces, que dans legros,

où trcs-fouvent le deflein eft

faux y à les faire tomber parmi
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les plus communes > fi ce dé-

faut d'art çeneral n'étoit ré-

-compenfé amplement par

l'excellence du particulier ,

qui ne fçauroit être plus ex-

quis dans l'executiondes par-

ties. Hors du Théâtre on ne

fçait s'il réiïfïiroit en profe &:

en vers , agiffant de (on chef,

car il a peu d'expérience du

monde, & ne voit guererien

hors de font métier. Ses para-

phées fur l'Imitation de Je-

fus-Chril: font très-belles ,

mais c'eft plutôt traduction,

qu'invention.

LXXI V.

LA ME N A RD JE RE.
Il écrit avec facilité & aflez

depureté envers & en profe,
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moins foible en françois,qu'en

latin : fon ftile efl: mol & éten-

du, & dans fes longues ex-

prefïïons fe délaie 6c fe perd
,

ce qu'il y pourroic avoir de

raifonnable. Quand il fe veut

élever, il dégénère en obfcu-

rité , & ne fait paroître que
de beaux mots qui ne font

que fonner ôt ne fïgnifîent

rien. Sa paraphrafe plutôt

que fa traduction du Pane,

gyrique de Pline , & fa Pra-

tique , le font paroître dé-

pourvu de jugement , aufli-

bien que les pièces de fon in-

vention, qui font le principal

du volume de vers qu'il a pu-

blié Son Traité des efprits

naturels , ôc fa paraphrafe de
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quelques Epigrames de l'An-

thologie ne font pas méprifa-

bles , & s'il n'avoir fan voir

que cela 3 il en feroit plus ef-

timé j enfin , ce n'eft pas un
homme dont on puiffe rien

faire, ni fur qui on puiffe ap-

puïer aucun deffein , où il

faille jouer tant foit peu de

cervelle.

LXXV.
C A S S AI G N E.

Efl: un très-bel efprit , &
qui écrit également bien en

vers & en profe françoife*

avec plus de naturel que d'ac-

quis, fur-tout dans les Let-

tres humaines. Son inclina-

tion pieufe l'aïant plus porté

à Pétude delaThéologie,qu ?

à
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to jc autre. :>on ge ne eft fou-

tenu & fes expreiïions pures

& fortes avec beaucoup de

fentimens nobles & moraux.

Il feroitpluspropre à laChai-

re,qu'à tout, fi lafoible lancé

lui permettoit de s'y appli-

quer, & Ci fon jugement fe

peut meurir ,& tempérer le

beau feu qui l'agite , il y tien-

dra un des premiers rangs.

Ce feroit aufïi une plume à

faire d'éciatans panégyriques;

enfin c'elt un des jeunes gens

de ce Siècle de la plus belle

efperance , Se des plus nez à

la vertu : car pour l'ambition

& l'amour de fes Ouvrages
,

ce font deux défauts qui ne

font blâmables qu'aux Gens
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d'un âge plus avancé.

LXX VI.

DES MARETS.
C'eft un des ei pries faciles

de ce tems , &: qui fans grand

fond fçaic une plus grande

quantité de chofes > &c leur

donne un meilleur jour. Son

fti'e de profe eft pur , mais

fans élévation : en vers il eft

abbaifle & élevé félon qu'il le

defire,& en l'un &: l'autre

genre il eft inépuifable &c ra-

pide dansl'éxécution, aimant

mieux y laiffer des taches &:

des ncçliçences que de n'a-

voir pas bien.tôt fait. Son ima-

gination eft trop fertile , ôc

fouvent tient la place de ju-

gement : autrefois il s'en fer-
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voit pour des Romans & des

Comedies 3non fans beaucoup

de fuccés : Dans le retour de

Ton âge il s'eft tout entier

tourné à la dévotion , où il ne

va pas moins vite qu'il alloit

dans les Lettres profanes.

LXXVÏI.
CHA^V MO NT.

Nemanque pas d'efprit> &
a aflez le goût de la Langue.

On n'a pourtant rien vu de

lui ^ ni en Profe > ni en Vers

qui lui puifTe faire honneur-.

s'il ne prêche bien, il prêche

& hardiment &r facilement;le

defir de la fortune l'a enga-

gé à des bafleffes au-deflous

de fa naiflance , & à un cer-

tain air d'agir qui lui fait

tort \
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tort } mais c'eft plus par man-
que de jugement, que par

malignité naturelle.

LXXVIII.
B A LE SUEN S.

Il eft plus curieux , qu'ha-

bile > & plus cupide de gloi-

re,que glorieux. Tout ce qu'-

il a publié de lui eft au de(-

fous de la médiocrité. On
lui a l'obligation des E!oees

de Papyrius Maflbn , & de

quelques Ouvrages de Gré-

goire de Tours. Il a encore

des MS. fort considérables

de Gensde Lettres à donner:

c'eft un bon homme.
L X X I X.

ESPRIT.
Son fort eft dans la Thc<p-

Y
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logie , & il a peu de fonds

hors de-là. Pour de l'imagi-

nation & du ftile , il en a

beaucoup , &c écrit élégam-

ment en Profe & en Vers

François. L'inégalité de fa

vie, quoique toujours inno-

cente, le fait connoître pour

un homme de peu de tête,

& n'a pas empêché qu'on ne

l'ait aimé à caufe de fa bon-

té. De Prédicateur , il eft de-

venu Courtifan > & de Cour-

tifan père de famille 5 & tout

pour faire fortune > dont il

avoit grand befoin.

LX XX.
V I L L AT E R.

On n'a rien vu de lui par

écrit qui p u 1 (le faire juger
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de lécenduë de Ton efprit , Se

de la force , ou de la foibief-

fe de Ton ftile. Ses confrères

de l'Académie témoignent

que ce qu'il dit lorfqu'il y
fût admis, étoit bien pris pour

le deflein, fort délicat pour

les penfées, & fort pur pour

TexpiefTion ^ & que quand il

opine 3 il le fait élégamment

ôc fenfément.

LXXXL
MO NTMO R.

Il a beaucoup d'efprir 3 &
l'a plus témoigne dans plu-

sieurs Epigrammes Latines,

qu'en autre chofe: Son amour
pour les Lettres , & pour les

Lettrez eft très - ardent > &
quelquefois libéral. A force

Yij



i6o Me' langes
delubtilitez &c d'affectations

de méthode dans Ces raifon-

nemens > il tombe dans la

langueur & dans l'embarras.

On n'a rien vu d'imprimé de

Iiii
,
quoiqu'on dife qu'il a.

fo'cechofes commencées ea

matière de Philoiophie. Il

fait profe/fion de Cartefia-

nifme : & le bruit eft qu'il n'a

crise une Allemblée acadé-

m que chez an, que pour éta-

blir cette noùveauré, & pour

détruire la dodtrine d'AriU

tote, en quoi il a trouvé de

grandes contradictions.

L XX XII.
B A nJ T R*V.

Il eft plein d'efpric & de

fcavoir^ a l'humeur encore
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enjouée dans (on grand âge,

&: au milieu de Tes infirmiez.

On n'a rien vu de Jui que

quelques Satyres qu'il fît en

Û jeunefle \ fort ingénieu-

fes , & qui ont fait grand

bruit. Ceux qui ont part à

fon fecret , difent que les

Relations de f^s Ambaflades

ne peuvent être mieux édi-

tes : il a l'ame noble & bien-

faifante, fur tout aux S^a-

vans
,
qu'il apprend être in-

commodez , donc il y a plus

d'un exemple.

tXXX in.
S A L M N.

Il parle avec facilité , mais

avec peu d'ordre & de foli-

dite > de Ces Vers Latins ne
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font pas plus excellens

, que
fa Profe Françoife.

LXXX IV.
B E Z N S.

On n'a jamais rien vu de

lui par écrit
}
mais jufli bien

cueion p' écedent confrère,

on l'a entendu comme Avo-
cat Général au Grand Con-
feil , parler élégamment &
fortement en toutes rencon-

tres: le Parifien l'emportant

beaucoup fur le Gafcon.

LXXXV.
GODEAV , Evêque de Vence.

C'eil un de nos principaux

Ecrivains François en Profe

& en Vers , où il montre une

pureté & une facilite la plus

grande du monde. Peu de
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gens ont autant écrit & auffi

élégamment que lus j fon

cara&ere eft plutôt de dou-

ceur & d élégance que de

force &c de régularité, fur

tout; c'eft une ame noble,

candide, & franche, qui va

toujours à la juftice & au bien

fans intérêt.

LXXXVT.
D'EST RE'ES , Eveque de Laon.

Il n'a nen jmprimé que
l'on fâche, maison a vu plu-

sieurs Lettres Françoifcs &:

Latines de la dernière beau-

té ', & qui font bien voir qu'il

n'eft pas feulement Docfteur

en Théologie, mais encore
au ParnafTe entre les pre-

miers,
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LXXX VI I.

FEREFIXE , Archev. de Paris.

Tant de Sermons éloquens,

& une Hiftoire fi purement

& fi gravement écrite, jufti-

fient trop le mérite de ce Pré-

lat dans les Lettres , fur-tout

dans les Françoifes, &c épar-

gnent la peine défaire defes

mœurs &c de fa vertu une

defcription plus particulière.

LXXXVII I.

C H A M B N.

Excelle plus en fçavoir fo-

lide , Philofophie r Théolo-

gie , Mathématiques ,
qu'en

Eloquence., fur-tout Françoi-

fe. Il n'y a rien fait voir ja-

mais ;& ce qui fait foupçon-

ner qu'il n'y égale pas fou

feu
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feu frère du Chatelet, c'effc

que fon entretien & fon avis

quand il opine , n'ont rien

que de fort fîmple; comme
s'il ne croïoit pas cette qua-

lité de bien difant,digne d'en-

trer en communauté avec fcs

autres connoiflances.

L XXX XI.

Le Marquis DE C 01 SL IN.

Parle fort bien & fort jufte,

mais on n'a rien entendu de

lui en matière d'éloquence,

qu'une Harangue courte &c

bonne , qu'il fit aux Etats de

Bretagne , quand fon tour

vint d'y préfider. Du refte

il fe pique plus de guerre que

d'écriture.

FIN.
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J'Ai lu par l'Ordre de Monfei-
gneur le Garde des Sceaux

,

les Mélanges de Littérature , tirez»

des Lettres de Monfieur Chapelain 9

avec quelques autres Mémoires

,

de même genre , qui méritenc

d être imprimez. A Paris le 4. de

Mai 171.6. Blanchard
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OEUVRES
DIVERSES

D E Mr.

DE S E G R A I S.

70 ME I.

;uî contient fes Mémoires Anecdotes , où l'on
trouve quantité de particularités remarquables
•touchant les perfonnes de la Cour , & les gens
de Lettres de fon tems.

A AMSTERDAM,
Ghez François Changuion,

M. DCC XXIII.





AVERTISSEMENT
T) U

LIBRAIRE.
COmme mou deffem eft de

recueillir tous les Ouvrages

de Monfieur de Segrais qui n'ont

point encore été imprimez dam
les Provinces-Unies

y
jefuis bien

aife deprejfentir le goût du Pu*
hhc par les deux volumes queje

lui donne à prefent. Le pre-

mier contient le Segraîiiana,

Ouvrage qui ejl devenu très-fa-

meux à caufe de lafinceritê qui

y règne dun bout à Vautre. Le
Tome h *

fè-



îi AVERTISSEMENT.
fécond contient les Eglogues

,
qui

ont attiré à l'Auteur les louan-

ges de Monfieur Defpréaux;

juge d'autant moinsfufpeB qu'il

les donne dansfon Art Poétique^

ou il lui êtoit important de ne

rien louer que d'excellent. DO-
pera qui fuit ces Eglogues n'a-

voit point encore étépublié y &
les deux Hiftoires ,

par oufinit ce

volume
y
font desfruits du longfé-

jour que l'Auteurfit à la Cour de

la PrinceJfe de Montpenfier,

qui même a eu beaucoup de part

à leur compofition. Selon l'ac-

cueil que l'on fera à ce commen-

cement
,
je me difpoferat à y

joindre les autres Ouvrages de
cet illujlre Académicien,

PRE«
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PREFACE.
JE

n'entreprendrai pas de

faire icil'énumérationdes

Livres qui ont rendu ce-?

lebres les titres terminez

en Ana. Je dirai feulement

que ces fortes de recueils fe-

roient très-dignes de notre

curiofité-, s'ils répondoientà

Tidée que nous avons coutu-

me de nous en faire.Nous nous

attendons à y trouver de bons

mots
y
des traits iinguliers d'é-

rudition
y

des corrections de

paffages jufque-là défefperez

,

de petits contes originaux
,

de fines anecdotes, quelque

Epigramme bien tournée,

* % C'çft
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C'eft à ce coin que les bons

Ana doivent, ce me femble,

être marquez. Il n'en a peut-

être point paru jufqu'ici qui

ait eu tous ces agrémens. Ce
qu'il y a de vrai , c'eft que le

Segraisiana en renferme

une bonne partie. Les par-

ticularitez qu'il contient ont

été recueillies par les foins

d'un illuftre Conseiller d'Etat

qui ne veut pas être nommé,
mais qu'on devinera aifément,

dès qu'on faura qu'il a rempli

long-tems avec honneur^dans

la patrie de Mr. de Segrais,

les fonctions d'un Emploi

confidérable
,
pour le fervice

defaMajefté. Samaifonétoit

le rendez-vous de tout ce qu'il

y avoit à Caen de perfonnes

de
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de mérite & de qualité. Mr.

de Segrais , lorfque fa famé

lui permettent de s'y trouver,

y étoit reçu avec diltindion.

Il y avoit pour lui une pla-

ce de réferve auprès d'une ta-

pifferie , derrière 1 a quelle un
homme de confiance étoit ca-

ché, qui a retenu iur le pa-

pier lesdifterens articles dont

eftcompofé ce I. Volume. La
lecture ne peut manquer d'en

être également inftru6tive &
amufante. Le long féjour ae
Mr. de Segrais à Paris , fes

habitudes à la Cour, fes liai-

fons avec les Cavaliers & les

Dames, les beaux Efprits, &
lesSavans, tout cela lui avoit

appris une infinité de faits cu-

rieux
> qu'étant de retour en

*
3 Pro-
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Province il débitoit dans les

converfations , & qui le fai-

foient écouter avec plaifir. De
pareils faits, quinefepuifent

pas dans les livres, mais uni-

quement dans le commerce
du monde, étoiem: en danger
de périr , fi , de la manière que
je l'ai dit, on ne les enavoit
adroitement préfervez.Mr. de
Segrais s'étoit encore beau*

coup exercé dans le genre Bu-
colique. Ses Eglogues ont fait

voir qu'il y avoit excellé.

Agées de plus deioixanteans

elle ne vieillirent point, on
les demande , on les recher-

che toujours. Comme elles é-

toient devenues très-rares , on
aétéconfeillé d'en ajouter au

SEGRAisiANAiine nouvelle édi-

tion 3
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tion , & l'on a fuivi ce confeiL

Ce feroit ici un endroit pro-

pre à s'étendre fur les louan-

ges des autres Ouvrages de cet

excellenthomme -

y
à parler de

l'heureufe facilité avec laquel-

le il a donné, foit en profe,

foit en vers , tant de preuves

de la beauté tout enfemble

,

& de la fécondité de fon c£-

prit. On fait combien a été

trouvée jufte & fenfée la Pré-

face qu'il a mife au devant de
fa Traduction de Virgile.

Mais qui n'a pas été fîirpris

de le voir marcher d'un air

fî noble fur les pas de ce grand
Poëtc? Pour moi, plus j'ad-

mire l'Enéide Latine
,
plusj'ai

lieu d'admirer le fiiccès de la

Françoife, &jenepuism'em-
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pécher de favoir bon gré à
PAuteur de la fiétion fuivante,

d'avoir dit :

Quand Segrais, affranchi des terreftres liens,

Defcendit plein de gloire aux chams Elyfiens,

Virgile en beau François lui fit une harangue*

Et comme à cedifcours Segrais parut furpris-*

Sijefais, lui dit-il, le fin de votre langue,

Ceft vous qui me l'avez appris.

On a rendu divers témoi-

gnages au mérite de M. de

Segrais. J'en rapporterai ici

quelques uns
y

à la tête des-

quels je mettrai cet abrégé de

la Vie , tiré des Origines de

Caën de Mr. Huet, ancien

Evêque d'Avranches.

Jean Renaud Sieur de

Segrais étant né à Caen

Pan 1624. y mourut d'une hy-

dropitie le 25 Mars 1701. âgé
de
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de 77 ans. Il cultiva laPoê-

fîe Françoife jufqu'à fa mort,

s'y étant appliqué dès fa pre-

mière jeuneffe. Elle ne lui

fut pas infruétueufe
,
puifqu'el-

le lui fervit , à lui, à quatre

fréres,& à deux fœurs,à fe tirer

du mauvais état, où la bonté

ruïneufe d'un père diffipateur

les avoit laiffez. Une Tragé-
die fur la mort d'Hyppolite,

le Roman de Bérénice, dont

il hazarda feulement les deux

premières parties , & plufieurs

petits ouvrages de Poëlie fur

divers fïijets, furent les pré-

mices de fon efprit, qui pa-

rurent dans la Province. Le
Comte de Fiefque, fils de la

Gouvernante de Mademoi-
felle, fille ainée du Duc d'Or-

Tome I. ** leans
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leans frère de Louis XIII

$

homme d'un bon cœur, &
d'un bel eiprit, & amateur

du mérite, le connut dans

un voyage qu'il fit à Caën,
le mena à la Cour, Se le fit

entrer au fervice de Made-
moifèlle en 1648. Les chan-

fbns ingénteufes , & galantes

étoient alors fort à la mode.
Perfonne ne le furpafTa en ce

genre de Poëfie, non plus

que dans fes Eglogues, où

il eft heureufement entré

dans l'elprit de Théocrite,

& de Virgile. Le Poëme d'A-

thys qu'il compofa en Thon-

rieur de fon Pais , me femblc

néanmoins préférable par la

nouveauté de l'invention , &
^ar l'agrément de la fiétion :

quoi
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quoique l'obfcurité des lieux

cju'il a choifis pour être le

théâtre des avantures qu'il dé-

crit, & qui ne font connus
que par cetix qui les habitent,

aient fait perdre à cet ouvra-

ge une partie des apolaudiffe-

mens qu'il méritoit. Ses Nou-
velles furent bien reçues du
public, moins toutefois que
Zaide

y
& quelques autres Ou-

vrages de ce genre, qui pa*

rurent fous fon nom , Se qui

étoient en effet delà Comtek
fe de la Fayette, comme lui

& la Comteffe Pont déclaré

fouvent à plufîeurs de leurs

amis
,

qui en peuvent rendre

un témoignage affûré. Pour
Zaïde, je le fais d'original

,

ear j'ai fouvent vuMadame de
** t te
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la Fayette occupée à ce tra-»

vail, & elle me le commu-
niqua tout entier pièce à piè-

ce, avant que de le rendre

public. Et comme ce fut pour

cet ouvrage que je compofai

le Traité de l'Origine des Ro-
mans, qui fut mis à la tête,

elle me difoit fouvent que nous

avions marié nos enfans en-

fembie. Je raporte ce détail

pour defabufer quelques per-

fonnes, qui bien que peu in-

struites de la vérité de ce fait

ont voulu le contefter. Un
Opéra que Mr. de Segrais

avoit travaillé avec beaucoup

de foin, & qu'il appeloitfon

chef-d'œuvre, n'eut pas le

fuccès qu'il s'en étoit promis.

Il étoit de l'Académie Fran-

çoife.
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çoife. Un zèle immodéré
pour la gloire de fa PrincefTe

lui attira fa diïgrace. Cette

difgrace lui fut heureufe, car

un mariage avantageux
,

qu'il

rencontra dans ion pais, le

dédommagea amplement de

cette perte. Il mena une vie

tranquile & commode dans

cette retraite. Et ce fut dans

cette honnête oifiveté qu'il

acheva la Traduction de PE-

néïde de Virgile, & qu'il en-

treprit celle des Georgiques

en vers François. Le premier

de ces Ouvrages eft entre les

mains du public, & l'autre eft

demeuré dans celles de fes

amis.

Feu Mr. Defpréaux, qui ne
prodiguoit pas fon eftime,

**
3 en
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en a témoigné pour M. de Sc-

grais
|

lorfqu'à la fin de fon

Art Poétique , dans l'endroit

où il invite les Poètes de fon

tems les plus fameux, à célé-

brer Louïs le Grand chacun

fuivant fon génie , il fbuhaixc,

Que Segrais dans l'Eglogue en charme les

foreur

Mi\ Campiftron reçu à l'A-

cadémie Françoife le 16. Juin

170 1. à la place de Mr. de Se-

grais en parla comme d'un de

ces efprits rares que le Ciel fait

naître de tems en tems pour la

gloire des Lettres : & après

avoir fait l'éloge de fes Poëlies,

il fît ccluidefapoliteffe, de fa

modeilic, & de fa probité.

Feu Mr. l'Abbé Régnier,

dans
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dans fa Réponfe au difcours

de Mr. Campiftron , loua de

même les bonnes qualitez des

mœurs de Mr. deSegrais. De
là palTant à la beauté de ion

efprit , il dit que né avec un
heureux génie pour les belles

Lettres
y

il s'étoit de bonne
heure formé le goût fur les

plus grands maîtres,- qu'il en

avoit fi bien pris le caractère

qu'il fe Tétoit rendu propre
j

que tout ce qu'il avoit com-
pofé fe fentoit des grands ori-

ginaux d'après lefquels il avoit

travaillé
;

que fes Eglogues

refpiroient la tendrefle, &la
naturelle fimplicité qu'on ad-

jnire dans celles de Virgile,

& qu'il eft fi difficile d'attra-

per,- qu'enfin fa Traduction
**

4 de
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de l'Enéide étoit pleine de la

chafte beauté, & de la fage

noblefle qui règne dans un
fi excellent Poème.

Je fupprime plufieurs au-

tres témoignages, en partie

parce qu'ils ne font que répé-

ter les mêmes louanges, en

partie parce qu'ils font Latins;

& j'aurois, par cette der-

nière raifon , fupprime PE-

pigramme qui fuit , n'étoit

qu'elle n'a jamais été impri-

mée, & que le fens& le tour

m'en ont paru affez juftes pour

faire à propos la clôture de

cette Préface.

Detep.
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Dtteptus nupcr Segrœji voce cancxùs
l'Orne

Una Malherbam credidit ejje luPim . Rivière

Plaudebatqne fibi redhivo vate beatus qui pafic

Ad patrie ripam qui rednjfitdqua. a Caen *

Defiit at poflquam Segr.vfîtm audtre caneKtem^ Cette E-

Malherbam qucritur rurfus ob'jffe fuum* pigramme
lut faite

En voici la Traduction. Cs après

la mort Jei

Aux doux chants de Scgrais l'Orne attentifMr de Se*

un jour Svais *

Crut ouïr fur fes bords Malherbe de retour •>

Et cette aimable erreur fit renaître (a joie.

Mais helas ! de Segrais n'entendant plus la

voix,
'

L'Orne, plus que jamais à la douleur en

proie

,

Croit que Malherbe cft mqrt une féconde

fois,

Je croyois finir
>

lorfqu'il

m'eft tombe entre les mains
trois pièces exquifes , l'une en

vers , les deux autres en pro-

fe, venues fort à propos toutes

trois pour entrer dans ce vo-
**

j lume,
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lume, avec d'autant plus de

droit, que celle qui eft eu

Vers , eft de Mr. de Segrnis

lui-même, & quil eft parlé

dçs deux autres avec éloge

dansleSEGRAisiANA. Cel-

le que j'ai dit être de Mr. de

Segrais, eft précifémentl'O-

pera dont il faifoit ion chef-

d'œuvre. Mr. Huetà la vérité

parlant de cette pièce, témoi-

gne, comme on vient de le

voir, qu'elle n'eut pas lefuc-

cès que l'Auteur s'en étoit pro-

mis. Mais ces termes ibnt é-

quivoques ; ils paroifTent li-

gnifier quon en donna une

repréfenration qui ne fut pas

heureufe : & ce n eft poi nt du

tout cela, puifqu'on n'en don-

na jamais aucune. Le vrai

fens
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fens eft que Mr. de Segrais,

qui avec juftice avoit bonne
opinion de Ton Opéra, choi-

sit Lulli pour la compoiition

des airs. Ce Muficien quin-

teux, & vindicatif, fier d'ail-

leurs delà Surintendance qu'il

avoit alors de la Mufique du
Roi, le fbuvenant dun petit

chagrin qu'il croyoit avoir au-

trefois reçu de M. de Segrais

chez Mademoifelle
> garda

K)pera trois mois entiers
,

après quoi il le renvoya com-
me ne pouvant y travailler

,

parce que les vers , difoit-il

,

en étoient durs, & rebelles

au chant. Jamais défaite ne
fut plus mal fondée que celle-

là. Des Juges compétens,
que j'ai conlùltez là-deifus

,

m'ont
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m'ont tous dit que la véri-
fication en étoitaifée. &par
conféquent très-fufccptiblede

tous les agremens de la Mu-
fique, en forte qu'ils ne dou-.

toient point, fi l'on mettoit

cet Opéra en état d'être

joué, qu'il ne fut autant ap-

plaudi que l'ont été les meil-

leurs qui aient paru fur le théâ-

tre.

Les deux pièces en profe,

qu'à caule de leur rareté, on
pourroit, quoi qu'autrefois im-

primées, apeller préfentement

anecdotes, fontlaDe/cription

de l'Ifle mvîftble , & IHiftoire de

la Reine de Papblagpme. Les

Curieux favent que Mademoi-
selle, fille de£afton frère de

Louis XIII. fit pour fe diver-

tir
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tir ces Satires ingénieufes con-

tre certaines perfonnes dont

elle connoifïoit le ridicule,

& qui ne le connoiffant pas

étoient fort contentes d'elles-

mêmes. La PrincefFe donna
un air de Roman à cet Ouvra-

ge, qu'elle fit imprimer fe-

crettement, avec ordre d'en ti-

rer un très-petit nombre d'e-

xemplaires , dont ellefe refer-

va la diftribution. Mr. deSe-

grais
,
qui étoit de la confiden-

ce, ne manqua pas d'en avoir

un , où étoit la clefdes noms
déguifez. Mr. Huëtfonami,
jeune encore

y & portant

alors l'épée , en eut un fembla-

ble. Mademoifelle, auprès de
«qui Mr. de Scgrais l'avoit in-

troduit, l'aiant trouvé digne

de
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de fou amitié, fe fervoit quel*

quefois de lui peur Le&eur à

fa toilette , & comme elle ai-

moit les Romans , lui pro-

pofoit fur ces fortes de livres

diverfesqueftions. Lui-même
en fait agréablement le récit

dans la Relation qu'il nous â

donnée de fa propre vie en

beau Latin. Ceft là qu'il

parle de YlJJe invifible , & de

la Reine de Paphlagome , en

des termes qui font fentir

qu'elle étoit la légèreté du fti-

le, & la délicateffe du génie

de Mademoiselle.Deleffabafur

tlla leBione htfloriarum, ea-

rumqae imprtmis fabellarum 3

quœ Romanenfes appellantur ;

dumque puellarumfuarurn ma-

mbus corneretur 7
vices apudfe

obt*
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Vire me volebat anagnoflœ,mal-

taque folebat rogitare varùs de

rébus, quasipfaoferébat leBlo.

Unde perfpeBa mlhi efl &Jîn-
gularis ejus foiema y & non vuU
garis

y
nec puellaris erudiùo^ ac

multo magîs etiam ex lucubratis

ab ea duabus Romanenfibusfa*
belhs, excogitatis oppido acute,

Êf perquam argute explicatis
y

omntfque leporis , & elegantiœ

pleins, quarum alteri t'itulum

fecit INViSIBILIS INSU-
LM DESCRIPTIO,qua
falfijfime ludificataefl Equitem
quemdam honorarïum Parla*
menti Dômbenjis $ alteri RE^
QINJE PaPHLAGO-
NUM HISTORIA, qu<e

perpétua efl nobïïijfîmœ cujuf-

dam Vtrgmïs
y fed illepidœ Êf
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tnvenuftœ argtita & occulta ir~

rtfio. Jujfcrrt eas typis exa-

rart Vtrgo regia
, fed pauculis

tnde expi 'ejjis exemplai tbus
,

quœ omnta fibi vmdicaverat
y

fedido cavens ne emanarent m
vulgus. At unumtamen> pro

fua benignitate , donaverat m'i-

h'i dono y
cujus etiam ad oram

propria perfonarum nomma]uf-

ferat adfcrtbt y
quœ dijjïmidata

extabant m contextu. Pctrus

Daniel Huëtius lib. 3. de ré-

bus fuis, pag. 15)2. & 193.

MEMOI-
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MEMOIRES
ANECDOTES

D E Mr.

DE S E G R A I S,

Espreaux a eu tort

de décrier fi fort les Ou.
vrages de Scaron ; fon.

Typhon n'eft pas auflî

mauvais qu'il a voulu le faire croi-

re
i

c'eft un très-beau Poème , 6c

il me plaît beaucoup.

fl J'étois logé proprement &
commodément au Luxembourg

,

& j'y fis un jour un régal à Def-

Jorne I. A préaux,
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préaux, à Puimorin fon frerc, à

Chapelle & à Monfieur d'Elbene,

à qui je tâchois de faire tout le bien

que je pouvois dans le mauvais état

de fes affaires.- La fête étoir faite

pour lire un chant du Lutrin de
Defpréaux, qui le lut après qu'on
eût bien mangé

3
quand il vint aux

Vers,, où il eft parlé des Cloches
de la Sainte Chapelle, ce font

ceux-ci

,

Les Cloches dans les airs de leurs voix ar-

gentines,

Appelloient à grand bruit les Chantres à Ma-

tines.

Chapelle, qui fe prenoit aifément

de vin , lui dit , je ne te paflerai

ipzs Argentine , Argentine n'eft pas

un mot François. Defpréaux con-

tinuant de lire fans lui répondre,

il reprit ,
je te dis que je ne te paf-

ferai pas Argentine , cela ne vaut

rien : Defpréaux repartit , tais-toi,

tu es ivre : Chapelle répliqua , je ne

fuis



Anecdotes.
3

fais pas fi ivre de vin , que tu es ivre

de tes Vers. Leur dialogue futplai-

fant, & Monfieur d'Elbene , qui

avoit du goût, prit le parti de Cha-
pelle. Il étoit tard quand Def-

préaux & Fuimorin fe retirèrent,

Se je me couchai -, Chapelle &
Monfieur d'Elbene demeurèrent

près du feu, fe mirent àplaifanter

fur le mot tf Argentine , Se dirent

mille chofes fur ce fujet, quim'em-
pêchoient de dormir -

y mais qui me
divertifibient beaucoup. *

f Chapelle étoit bâtard de Mon-
fieur PHuillier grand ami de Mon-
fieur GafTendy ,6c Monfieur PHuil-
lier prit grand foin de fon éduca-

tion & de le faire étudier. Il lui

laifia en mourant quatre mille li-

vres de penfion viagère, que ks
parens lui payoient leulement par

quartier , afin qu'il ne les dépensât

A 2 pas

c L'exprefïïon de Defpréaux eft jufte, parce

que le fon des cloches qui appellent à Matines eft

argentin , c'eft à dire clair.
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Ïas tout à la fois; car il aimoitla

onne chère , 6c il ne pouvoit pas

garder d'argent. Il eft Auteur du

Voyage qui a paru fous fon nom, &
fous celui de Bachaumont qui peut

y avoir eu part, car il avoit auflî

beaucoup d'efprit. Outre ce petit

Ouvrage, on a auflî trouvé après

la mort de Chapelle beaucoup de

Vers qu'il avoit faits dans fajennel-

fe, dont l'on pouvoit faire un aflez

bon recueil. *

ç Monfieur Chevreau n'a pas

raifon de fe plaindre
-f-
de Monfieur

Ménage dans fes Oeuvres mêlées ;

difant , que Monfieur Ménage s'eft

fervi de fes Notes fur Malherbe

,

pour faire les fiennes: Monfieur

Ménage n'étoit point plagiaire -, au

con-
* Ce Recueil a été imprimé en Hollande il y a

quatre ou cinq ans, avec les Epigrammes du Che-

valier de Cailly, lcPoëme de la Madelaine, &c,

en i. vol. in i£. 1714,

t Cette plainte de Chevreau , quoique datée

de r687. n'a paru qu'en if 97. cinq ans après la

mort de Ménage.
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contraireMonfieur Ménage à rendu

fervice à Monfieur Chevreau, en
fuprimant fes N otes qui ne valoient

rien , car il y donnoit des fens aux
Vers de Malherbe contre l'inten-

tion de Malherbe.

ff La Pucelle n'eft pas un bon
Poëme héroïque j ileitvrai: mais

en avons-nous de meilleurs ? Lit-on

le Clovis , le S . Louis 6c les autres ?

Il y a des endroits inimitables dans

la Pucelle -

y
difons feulement contre

ce Poème , que Monfieur Chape-
lain vouloit épuifer toutes fes ma-
tières , & qu'il n'a pas fû l'art de
laifler à penfer à (es Lefteurs, com-
me a fait Virgile.

fl" Monfieur de Balzac eft mort
du chagrin qu'il conçut de la répu-

tation des Lettres de Voiture , &
de la Défenfe de Coftar -, mais il

avoit tort d'en prendre de l'ombra-

ge ; c'eft comme fi je m'étois fâché
du Virgile Travefti de Scaron, 6c

que cela m'eût détourné dclaTra-

A 3 duc-
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du&ion que j'en ai faite. Leftile

de Voiture eft plaifant , & celui de

Monfieur Balzac cft férieux , ils

ont leur mérite l'un 6c l'autre. Gi-

rac, qui prit le parti de Balzac, étoit

pédant, & Coftar, qui fît la. Défenfe

de Voiture, avoit vu le monde j

c'eft pour cela que la Défenfe
, qui'

eft écrite agréablement, fut très-

bien reçue.

Ç Malherbe a prophetifé la gran-

de réputation de Balzac fur fes pre-

mières Lettres qui parurent de fon

tems. Un jour on reprochoit à Mal-
herbe , comme il étoit vrai , qu'il

ne donnoit de louanges à perfon-

ne, & qu'il n'aprouvoit rien -, il

répondit ,j'aprouve cequieftbon,

& , pour marque que j'aprouve

quelque chofe, je vous annonce que

lejeune homme qui a fait ces Let-

tres ( il parloit de Balzac ; fera le

Reftaurateur de la Langue Fran-

çoife. Il jugeoit bien, qu'ayant com-

mencé de bonne heure à adoucir la

rudefle
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rudefle du ftile de fon tems , il le

porteroit avec l'âge à la perfe&ion

où on Ta vue avant qu'il mourut.

f Je n'ai pas trouvé dans le Mé-
nagiana ce que j'avois dit à Mon-
iteur Ménage , 6c dont il étoit con-

venu
, que l'Académie Françoife

'étoit le Cordon-bleu des beaux Ef-

prits> il le difoit fouvent comme
venant de moi.

% Monfieur le Trince , qui étoit

très-aimable dans la jeunefle 3 tant

par les belles qualitez du corps, que
par celles de l'efprit , étant tombé
dangereufement malade à Philif-

bourg après la Bataille de Norlin^

gue , on le faigna tant de fois qu'on
lui avoit tiré prefque tout fon fangj

6c lorfqu'il fut guéri > il ne penfa

plus à Mademoifelle duVigean.On
s'en étonna fcrt

5
& il dit à ceux qui

lui en parlèrent 3 qu'il falloit que
fon amour fût tout dans fon fang,

avec lequel il s'étoit évanoui à
rnefure qu'on le lui ôtoit. Ma.de-

A 4 moi-
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moifelle du Vigean fe voyant aban-

donnée fe jetta dans un Couvent
de Carmélites , où elle eft morte.

Mademoiselle m'a fait voir

à S. Fargeau dans fon Cabinet

un Tableau, où elle étoit réprefen-

tée en Grâce entre Madcmoifelle

du Vigean Se Madame de Mon-*
bazon , mais Madame de Monba-
zon avoit plus d'éclat.

^ A propos de l'amour qui fe

perd avec le fang , j'ai entendu

raconter une Hiftoire tragique fur

ce fujet au Gouverneur de Mon-
fieur le Comte d'Harcourt > il étoit

très -honnête homme , & il fa-

voit cette Hiftoire d'original. Il

difoit donc ,
qu'un Gentilhomme

Allemand devint amoureux d'une

Princefle Allemande qui l'écouta,

& qui le fît fon Maître d'Hôtel

,

afin qu'elle pût l'avoir auprès d'el-

le fans fcandale. Ils vécurent quel-

que tems aflez contents l'un de l'au-

tre i mais la Princefle ayant con-

çu



Anecdote s f 9

çû de l'amour pour un autre, il

en eût une grande jalouiie, Se il

lui en fit des reproches fanglans :

la Princeffe qui vouloit être libre

lui donna fon congé, Se il fut con-

traint defortir de chez elle: Mais
fon amour étoit fi violent, que

'ne pouvant vivre éloigné de fa pré-

fence, il alla chez elle 5 & ayant

pénétré jufques dans fon Cabinet

,

il fe jetta à fes pieds , la fuplia de

lui pardonner & de le recevoir en

grâce. La Princeffe le lui refufa,

Se lui commanda de fe retirer. L'A-
mant defefperé lui dit , qu'il étoit

prêt de lui obéir en toutes autres

chofes , mais qu'il étoit refolu de ne

lui pas obéir en celle-ci , Se qu'il ai-

moit mieux mourir de fa main 5 en

même-tems il tira fon épée & la

lui préfenta. La Princeffe eut la

cruauté de la prendre, Se elle lui en
donna deux coups au travers du
corps

, qui lui firent perdre beau,

coup de fang , mais qui ne furent

A 5 pas
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pas mortels. Il en guérit au bout

de fix mois par les foins de fes amis,

6c particulièrement du Gouver-
neur de Monfieur le Comte d'Har-
court , qui m'a lui-même conté ces

particulantez. Il ajouta, que, lors-

que l'Amant fi maltraité fut entiè-

re ent guéri, il avoit autant d'in-

différence pour la Princefie que
s'il ne l'eut jamais aimée, 6c qu'il

en attribuoit auffi la caufe à la perte

de fcn fang.

^ La Princefie de Cleves eft de

Madame de la Fayette , qui a mé-
prifé de répondre à la Critique

que le P. JBouhours en a faite.

Zaïde , qui a paru fous mon nom,
eft aufli d'elle. Il eft vrai que j'y

ai eu quelque part, mais feule-

ment pour la difpofition du Ro-
man , où les règles de l'Art font

obfervécs avec grande exactitude.

^[ xVIonfieur de Beaufort, qui étoit

véritablement bien fait, étoit men-
teur, groflier &c fans efprit: il fa-

voit
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voit tous les mots de la langue

Françoife, mais il les employoit

fore mal: Il difoit que le Roffoli

de Turin étoit de l'Eau-de-vie *

ratiffiée , pour dire rectifiée -

y &
que le Cardinal de Richelieu avoit

des Hemifpheres, pour dire des

Emiffaires.

11 difoit qu'étant au Donjon de

Vincennes il avoit eu dans l'efprit

quarante- trois moyens differens

pour fe fauver. Celui qui lui avoit

plu davantage étoit, de fe laifTer

couler par un Cable , qui auroit été

attaché par un bout aux Créneaux
du Donjon > & à un arbre du Parc

par un autre. Ses amis , avec les-

quels il avoit correfpondance, fans

qu'on s'en apperçût, fe failoient

fort de difpofer toutes chofes pour
l'exécution i mais ayant fait part

de ce deflein à Madame de Ven-
dôme , jamais elle ne voulut y con-

fen-

* N'eft-ce point de ce mot ratifiée de Monfîeur
tleBeaufort, qu'eft venu celui de Ratafia \
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fentir, confiderant le danger au-

quel Monfieur de Beaufort fe fe-

roit expofé , & elle dit, qu'elle

aimoit mieux qu'il gardât fa pri-

fon. C'eft ce quedifoit Monfieur

de Beaufort: mais ceux qui fe

connoiflent en ces fortes d'entre-

prifes , 6c qui favent la difpofition

du Jieu ,
peuvent juger fi cela étoit

froftiblc.

f Je fuis né * en 1625 , & j'ai

préfentemenr 72 ans avec une allez

bonne fanté , dont j'ai lieu d'être

content. Je me plaifois fort à fai-

re des Vers dans ma jeu nèfle , Se

encore à les reciter indifféremment

à toutes fortes de perfonnes * mais

je m'apperçus que je m'ennuyois,

quand Scaron , qui étoit mon ami
particulier , & qui n'avoit rien de

caché pour moi, prenoit fon por-

te-feuille , 6c me lifoit ks vers,

quoiqu'ils fuffent fort-bons : je fis

refle-

* Plus bas , pag. ... îl iît qu'il eft ne le ta. Août

1624, 8c que c'eft fon père qui l'ayoit ainfl écrie.
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reflexion, que ceux à qui je lifois

les miens, dont la plupart n'avoient

pas de goût pour les Vers, pou-

voient dire la même chofe $ c'eft

pour cela que je me fis une loi de
ne les lire qu'à ceux qui m'en prie-

roient , & peu à la fois. Nous fom-

mes portez à nous flatter nous-mê-

mes , & à nous perfuader , que ce

qui nous plaît doit plaire aux au-

tres. Nous voulons qu'on ait de
la complaifance pour nous, 6c fou-

vent nous n'en voulons pas avoir

pour ceux qui nous en demandent.

f Barbe étoit un Maflbn qui al-

loit fouvent chez Scaron -> 6c com-
me il fe mêloit d'Aftrologie , il re-

gardoit toujours Madame Scaron
avec admiration , en difant, qu'elle

étoit née pour être Reine, 6c qu'el-

le feroit un jour dans un haut de-

gré d'élévation. S'il s'eft trom-

pé, c'eft qu'il ajoûtoit, que cette

élévation auroit fa fin peu de tems
après qu'il feroit mort. Madame

4e
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de Maintenon fut un peu allarmée

quand elle aprit qu'il étoit mort j

mais un nombre d'années s'eft déjà

écoulé depuis qu'il n'eft plus -

y &
Madame de Maintenon fe porte

bien dans l'état de fplendeur où elle

eft.

5f Les gens de qualité que l'on in-

troduit dans l'Académie Françoife

en fi grand nombre lui font grand

tort. Il faut qu'il yen ait -, maisle

nombre devroit être fixé à feptou

huit, & les autres Académiciens de-

vroient être choifis dans toutes for-

tes de belles- Littératures. Il n'y au-

roit que fort peu de fcienœ , s'il n'y

avoit que des Poètes jca.r les Poètes,

de même que les Prédicateurs, font

pour l'ordinaire ignorans en toute

autre chofe que dans leur profef-

fion. Meilleurs Chapelain Se Meze-
ray étoient bienintentionnez pour

ce qui regardoit l'avantage de l'A-

cadémie j & quand quelque Acadé-

micien étoic mort ils difoient,il nous

man-
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manque un Académicien habile en
telle forte de fcienee, ou de con-

noiflance3 il faut en chercher un.

En effet l'Académie a befoin de

Grammairiens, de Poètes , d'Ora-
teurs ^d'Hiftoriens, de Critiques,

deSavansdans les Langues , &. de
Gens expérimentez dans les beaux
Arts , dans l'Architefture , Scul-

pture, Peinture, dans la Naviga-
tion & autres. Monfieur l'Abbé

Régnier fait bien la langue Italien-

ne y mais il eft trop aigre& trop ve-

tilleur.

Ç Monfieur Telijfbn, qui a eu
pendant plufieurs années la direfti-

on de plus de cinq cens mille livres,

n'a pas fait à fes amis & à fes amies

le bien qu'il pouvoit leur faire * ce-

pendant il n'a pas lauTé de grands

biens après fa mort* ou,s'il en a laif-

fé, cela n'a point paru,

f Monfieur Conrart n'avoïc

point fait fes Etudes j mais c'étoit

un homme admirable , èc il s'étoit

ac-
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acquis une grande capacité par la

le&ure : il avoit un goût tk une dé-

Jicateffe merveilleufe pour la per_

fettion de notre Langue.

f J'ai achevé ma Tradu&ion
des Georgiques de Virgile > je n'ai

plus qu'à y faire des Notes &c une

Préface *, dont j'ai le projet dans

ma tête 5 les Notes ne m'arrefteront

pas 5 je les tiens la plus-part dans

ma mémoire.

f C'eft Malherbe qui a introduit

le bel efprit Se la Poëfie en Nor-
mandie -, avant lui nous n'avions

pas de Poètes ; les autres Provin-

ces en fourniiToient à la France au-

paravant 3 mais depuis lui, nous

avons eu un grand nombre de bons
Poètes François & Latins , & nous

en avons encore.

1î Mon-

* Monfieur de Segrais eft mort fans avoir fait

cette Préface Ôc ces Notes, dont il eft ici parlé

avec tant de confiance. En remettant de jour à

autre, il fe trouva à la fin fi avancé en âge, que

l'ardeur que ce peu de travail demandoit kiimarn

-quoic uafenfiblement.
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5 Monfieur de la Rochefoucault

n'avoit pas étudie j mais il avoit un
bon fens merveilleux , & il favoit

parfaitement bien le monde -

y cela

lui donna lieu de faire des Réfle-

xions 3 & de réduire en Maximes
ce qu'il avoit trouvé dans le cœur
de l'Homme, dont il avoit une

connoiflance parfaite. *Je fais une

eftime fi grande de ces Maximes
que je les fai prefque toutes par

cœur.

J La Rivière, qui parte par no-

tre ville de Caën, 6c que nous nom-
mons l'Orne, s'appelle en Latin,

Oient ; & nous appelions l'Odon
l'autre Rivière qui y paffe auilî,

&: qui eft beaucoup plus petite.

Elles font mal appellees Dorne &c

Dodon dans la carte particulière de
Normandie, dont la plupart des

pofitions ne font pas juftes.

Tome L B 5 Nos
* Ces dernières paroles de Monfieur de Segrais

font fi véritables, que fouvent ilcitoitde ces*Ma-
ximes , & les appliquoit fort à propos au iujet

donc ou s'encreunoit.
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5 Nos Poètes qui entrepren-

dront de faire des * Poèmes Epi-

ques ne feront rien qui vaille, s'ils

ne lifent ma Préface fur la Tra-

duction de l'Eneïde de Virgile,

que j'ai faite en vers. J'y ai renfer-

mé toutes les règles que Ton doit

obferver dans ces fortes de Poèmes.

5 Je n'ai mis dans mon Acadé-

mie que les Portraits des Hommes
illuftre dans les Lettres , de notre

Province, excepté Monfieur de

Montauzier que j'y ai placé en

qualité de notre Gouverneur.^ Pour

Monfieur Bochart qui étoit de la

Maifon de Champigny , quoiqu'il

ne fut pas de Caën , neantmoins y
ayant

* Monfieur de Segraîs ne difoil point cela par

vanité; perfonne n'en a jamais eu moins que lui.

On voit bien qu'il le difoit feulement parce qi'il

a renfermé dans cette Préface , comme il le dit ,

toutes les re'gles du Poème Epique, Se qu'il n'eft

jjas nécellaire de les chercher ailleurs.

t Les autres perfonnes illuftresde la Province

de Normandie, dont Monfieur de Segrais avoit

fait mettre les Portraits dans lo lieu où fon Aca-

démie tenoic Tes Aflemblées, font MefUcurs Vau-
gue-
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ayant demeuré plus de 40 ans, j'ai

crû que je devois l'y mettre &c le

regarder comme s'il en eut été. J'y
ai mis aufîî cepetitBuftedeMon-
fieur de S. Martin, avec fon cha-

peau tel qu'il le portoit, pour ma»
rier le PJaifant avec le Sérieux.

fi Notre ville de Caé'n n'eft pas

ancienne: C'eft: Guillaume le Con-
quérant qui l'a fait bâtir: mais il y
a de s ruines antiques à Vieux , Vil-

lage à deux lieues d'ici, ^quimar-
quent qu'il yavoit-là une Ville du
tems des Romains ; elle s'apelloit

,

Vidnca , d'où vient le mot de Vi-

eux: mais cette Ville ne devoit pas

^ être confiderable , car on n'y a pas

B 2 éta-

guetain, delà Frenaye
y
Huet aujourd'hui ancien

Evéque d'Avranche, Bertaud Evéque de Sces , de
£ourgueville Seigneur de Bras, qui à écrit l'HiC-

toire de Caén , Dalechamp, Rouxel excellent

Voéte Larin, Antoine Hallev auflï Poète Latin,
Gille? Marc grand Aftroîiome, Cahagnes Docteur
en Médecine, Sarafin , de Brieux, fans oublier

Malherbe, dont Monfieur de Segrais a auffi fair

pofer une Statué à la façade delà maifon.
* C'eft à dire de Caen.
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établi d'Evêché , mais à Bayeux.
Les Romains avoient conftruit un
grand chemin qui conduifoit de Vi-

eux à Bayeux, où il fe fourchoit

pour aller à S. Lo 6c à Cherbourg ;

on en voit encore des veftiges en
plufieurs endroits.

5 Madame de Chevreufiy qui

étoit une conteufe , m'a dit qu'el-

le avoit été caufe de l'emprifonne-

ment de Monfieur le Prince -, cela

arriva pour un rien. Monsieur
aimoit Mademoifelle de Vigean

,

qui n'avoit pas beaucoup d'efprit,

éc Monsieur n'en étoit pas

jaloux : Madame la Princefle, qui

craignoit qu'on ne fe fervît d'elle

pour défunir Monsieur d'a-

vec Monfieur le Prince, avec le-

quel il fut de très-bonne intelli-

gence l'efpace défi x ans, pendant

la Régence, la fit enlever impru-

demment Sr conduire aux Carmé-
lites , dequoi Monsieur hit

outré au dernier point. Madame
de
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de Chevreufe>qui s'en aperçût dans

un entretien qu'elle avoit eu avec

lui , en parla à Monfieur le Car-

dinal Mazarin, &c lui dit que la

Cour pourrait tirer avantage de fa

colère, & quec'étoituneoccafion

dont on pourrait peut-être profiter

pour le détacher d'avec Monfieur

le Prince.

Le Cardinal Mazarin dit à Ma-
dame de Chevreufe que cela n'é-

toit pas fi aifé qu'elle le penfoit , à

caufe de l'Abbé de la Rivière, pour
qui Monsieur n'avoit rien de

caché , &c que l'Abbé, qui entrete-

noit l'union de Monsieur &
de Monfieur le Prince , ne man-
querait pas de donner avis à Mon-
fieur le Prince de toutes les pro-

pofitions qu'on pourrait faire à

Monsieur contre lui. Ma-
dame de Chevreufe dit, qu'il étoit

vrai que Monsieur avoit la

foiblefie de dire tout à l'Abbé de
la Rivière > mais qu'elle favoit bien

B 3 que
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que Monsieur portoit une

grande envie à Monileur le Prin-

ce , à caiife de la gloire qu'il s'é-

toit acquife par fes belles Actions,

6c qu'ayant d'ailleurs fujet de trou-

ver une occafion de Te ranger de

Madame la Princefle , il ne feroit

peut-être pas fâché de le voir hu-

milié , que l'on ne hazarderoit rien

de le fonder, 6c fi fon Eminence

le vouloit-bien , qu'elle fe charge-

roit de le faire.

Le Cardinal ayant laiffe à Ma-
dame de Chevreufe la liberté de

faire ce qu'elle jugeroit à propos

,

elle parla à Monsieur, 6c lut

propofa de s'attacher à la Cour,
6c de ne pas s'opofer aux mefures

qu'elle prendroit contre Monfieur

le Prince , 6c en même-tems elle

le conjura de ne rien communiquer
à l'Abbé de la Rivière de ce qu'el-

le lui difoit. Monsieur gar-

da iu ecrefi 6c peu de tems après

on
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on arrêta Monfieur le Prince dans

le Palais Royal.

Dans le teins qu'on l'arrêtoit, le

Cardinal Mazarin demanda à l'Ab-

be de la Rivière qui étoit diiis la

Salle , lavez-vous bien ce qui fe paf-

fe ? L'Abé ayant répondu qu'il n'en

(avoit rien ; il dit, on arrête là-bas

dans le cabinet Monfieur le Prin-

ce, Monfieur le Prince de Conti
&: Monfieur de Longueville. L'Ab-
bé réprit auffi-tôt, & demanda au
Cardinal, en a-t-on donné avisa

Monsieur? A quoi le Car-
dinal répondit, oui, on lui en a
donné avis , & c'eft de fon con-
fentement. A ces paroles l'Abbé
devint pâle & blanc comme fon
rabat , car il étoit fort propre en
linge: Il s'en alla fort mortifié au
Palais du Luxembourg, où il re-

çut ordre de fe retirer peu de tems
après à Petit-Bourg. Depuis ce
tems- là il ne vit plus Mok-

B 4 SJEUR}
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sieur; mais il fît fa paix avec

le Cardinal.

5 Le Cardinal de Richelieu

avoit refolu de ne pas donner de

Bénéfice à l'Abbé de Retz , de-

puis Cardinal de ce nom, quipaf-

fat quatre mille livres. Ilfedefioit

de lui depuis qu'il eut fait paroi-

tre l'Anti-Mafcardi touchant la

Conjuration de Fiefchi à Gennes,

dans lequel il parla en leur faveur,

au lieu que Mafcardi s'étoit dé-

claré contre eux dans fa Relation.

5 Monfîeur Bneux étoit un Gen-

tilhomme de ce pays * , de la Re-
ligion P.R. qui avoit 20 mille li-

vres de rente, dont il faifoit un
bon ufage. Il avoit étudié à Se-

dan avec Monficur de Montau-
zier qui le confideroit beaucoup ;

c'eft le Fondateur de l'Académie

qui s'aflemble ici ^ préfentement.

Comme il étoit de la Religion,

Mon-

* Normandie.

t Cac»,
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Monfieur Bochart , Monfieur

Morin qui eft prefentement en

Hollande, ou Ton a fondé une

chaire en Hébreu exprès pour lui,

& plufieurs autres en étoient. El-

le continua même de s'affembler

chez lui après fa mort $ 6c quand
Monfieur de Matignon eut ache-

té fa maifon, il voulut qu'elle s'y

aflemblât toujours : Enfuiteles In-

tendans en prirent foin , & Mon-
fieur Foucault m'a engagé à la re-

cevoir chez moi -, ce que j'ai fait

avec plaifir , Se j'ai eu foin d'ac-

commoder ce lieu tel qu'il eft , pour
nous y affembler. Je fuis même
refolu de le laiffer après ma mort *

dans l'état qu'il eft , avec les Li-

vres qui y font, & de charger mes
héritiers d'en donner la clef à

B 5 quel-

* Cette rcfolutîon de Monfieur de Segraîs n'a

pas eu Ton effet après fa mort ;
il ctoit aulli très

difficile qu'elle pût l'avoir; Tes héritiers ont feule-

ment eu grand foin de recueillir le peu qu'il leur

laifla (ans fe fouyenir de contribuer rien à la gloire.
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quelqu'un de l'aflemblée, afin que
l'on s'y afTembx toujours.

Moniteur de Brieux etoit bon
Poète Latin. Onaauiiï de lui des

Poëfies Françoifcs •> 6c il acompofe'

des Méditations qui ne font pas feu-

lement propres pour les Calvinif-

tes, mais encore pour nous, par-

ce qu'il n'y a rien qui regarde les

points de Controverfe.

Monfieur^e la Luzerne qui eft

ici à Caën , eft fon fils.

5 Monfieur de Cabagnes , C a-

iugneshts, étoit Médecin de

cette Ville. Il a écrit des Hommes
illuftres de Cae'n en Latin, mais

il n'a pas fait un bon choix , car

il y en a plufieurs qui meritoient

me ix qu'il fit leur Eloge, qu'un

nombre de ceux à qui il a fait cet

honneur. Il a auilî fait un Trai-

té de febnbus ,
qui eft fort eftimé.

5 Le feu Electeur Palatin avoir

un Bâtard, qu'il envoya en cette

Ville pour y étudier , à caufe qu'il

y
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y avoit Univerfité , Se un nombre
de Savans de la Religion , dans

laquelle il vouîoit le faire élever ;

£c lui donna pour fon Gouverneur
un habile homme , nommé Mon-
iteur Fabricius , -qui honora fou-

venc notre Académie de fa prefen-

ce : Mais le jeune Prince,qu'il avoir,

à gouverner, étant mort, le Gou-
verneur s'en retourna dans le Pa-

latinat, ou il prononça en Latin

une Oraifon Funèbre à fa louan-

ge , & il fit mention honorable de
l'Académie & des membres qui la

compofoient. Il eft Confeiller

d'Etat en Allemagne, & les Ga-
zettes parlent quelquefois de lui.

J'ai POraifon Funèbre qu'il a pro-

noncée.

1 Le Langage eft changeant 6c

pafle -, mais l'efprit & le bon fens

dans les Ecrits demeurent , Se c'efl

ce que l'on y cherche. C'eft pour
cela qu'on lit aujourd'hui Marrot,
& même Rabelais 3 & le Catholi-

con
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con d'Efpagne, dont on vient de

faire encore une nouvelle Edition.

Les Cabales ne fervent de rien

pour faire valoir desOuvrages. L'on

verra dans trente ou_ quarante ans,

fi l'on lira ceux de Racine comme
on lit prefentement* ceux de Cor-
neiHe, quinevieilliflentpas> c'eft

le père du Théâtre François. Ra-
cine n'a travaillé qu'après lui, &:

que fur fon modelle , & il ne l'a pas

furpafle, quoique ks partifans en

veuillent dire: Il n'auroit pas fi

bien reùflî que Corneille , s'il s'é-

toit trouvé dans fon tems oc à fa

place. Lui & Defpréaux n'eftiment

que leurs Vers ; ils ne louent per-

fonnej ils critiquent les Poëiies

de tous les autres -, & il ne paroît

pas un Madrigal qu'ils ne le cen-

furent : Cependant ôrez les de la

Poëfie, ils font muets , ils ne favent

plus où ils en font ; car quefavent-

ils autre chofe que rimer? Mon-
fieur Perrault qu'ils méprifent fi

fort,
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fort , & qui ne lafffe pas d'être un
bon Poète , quoiqu'ils en difent 5

fait beaucoup plus qu'eux.

fl" Madame de Rambouillet étoit

admirable i elle étoit bonne, dou-

ce, bienfaifante & accueillante,

& elle avoir Tefprit droit & jufte :

C'eft elle qui a corrigé les méchan-
tes coutumes qu'il y avoit avant

el le : Elle s'étoit formé l'efprit dans

la lefture des bons Livres Italiens

& Efpagnols* & elle a enfeigné la

politeffe à tous ceux de fon tems
qui l'ont fréquentée. Les Prin-

cefles la voyoient , quoi qu'elle ne
fut pas DuchefTej elle étoit aufli

bonne amie, &: elle obligeoit tout le

monde. Le Cardinal de Richelieu

avoit même beaucoup de considé-

ration pour elle. Il lui envoya
une fois Bois-Robert pour lui de-

mander fon amitié , mais à une con-

dition trop onereufe pour elle , qui
ne favoit ce que c'étoit de pren-

dre parti, & de rendre de mau-
vais
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vais offices à perfonne; car Bois-

Robert lui dit
, que le Cardinal la

prioit en amie de lui donner avis

de ceux qui parloient de lui dans

les Aflemblées qui fe tenoient chez

elle> elle répondit , qu'ils étoient

û fortement perfuadez de la con-

fédération 6c de l'amitié qu'elle

avoit pour ton Eminence, qu'il

n'y en avoit pas un feul qui eut la

hardiefle de parler mal de lui en fa

préfence, 6c ainfi qu'elle n'auroic

jamais occalion de lui donner de

femblables avis. Comme elle étoic

entendue en toutes chofes, excep-

té dans les affaires de fa maifon

,

c'eft elle quia introduit les Appar-

tenons à plufieurs pièces de plein-

pied, de forte que l'on entroit chez

elle par une enfilade de Salles,

d'Antichambres, de Chambres 6c

de Cabinets. Madame de la Fayet-

te avoit beaucoup apris d'elle, mais

Maclame de la Fayette avoit l'ef-

prit plus folide: Elle nefavoitpas

feu-
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feulement gouverner fa maifon 5 el-

le s'entendoit parfaitement bien en

procès, 6c elle conduifoit elle-mê-

me ceux qu'elle avoit pour ks af-

faires particulières. Madame de
Rambouillet eft morte à 77 ans,

en 1666, ou 1667. Malherbe la

voyoit fouvent dans fes dernières

années.

5 Madame de la Fayette , difoit

Monfieur de la Rochefoucault

,

ma donné de l'efprit, mais j'ai re-

formé fbn cœur. C'eft que Mr,
de la Rochefoucault avoit don-

né dans tous les vices qui regnoienc

à la Cour dans le tems de fa jeu-

nefle. Monfieur de la Rochefou-
cault étoit Thomme du monde le

plus poli, qui favoit garder toutes

les bienféances , & fur-tout qui ne
fe louoit jamais. Monfieur de Ro-
quelaure 6c Monfieur de MiofTans

avoient beaucoup d'efprit,mais ilsfe

louoient inceflamment : Ils avoient

un grand parti. Monfieur de îa Ro-
che-
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chefoucault difoit.en parlant d'eux,

bien loin pourtant de fa penfce,

je me répens de la loi que je me
fuis impoiée de ne me pas louer,

j'aurois beaucoup plus de Séna-
teurs fi je le faifois -

y
voyez Mon-

• iieur de Roquelaure Se Mioflans,

qui parlent deux heures de fuite

devant une vingtaine de perfonnes,

en fe vantant toujours parmi ceux
qui les écoutent -, il n'y en a que
deux ou trois qui ne peuvent les

S fouffrir , & les dix-fept autres les

f
applaudiflent,&: les regardent com-
me des gens qui n'ont point leurs

\- femblabies.

5 Honore d'Urfc avoit lu la Dia-

na de Monte-Major ; &: il y a deux
chofes qui font la bonté de fon Ro-
man , la difpofition qui eft réguliè-

re, & les pallions tendres Se amou-
reufes qu'il avoit retiennes lui-mê-

me, qui font touchées très-délica-

tement j car il faut avoir été bien

amoureux pour bien parler de l'a-

mour;
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mour : je le trouve fi beau que je

le lirois encore avec plaifir.

5 Feu Monfieur l'Archevêque

de Paris > François dcHarlay , étant

Archevêque de Rouen, écrivit une
lettre à feu Mademoifelle , dans

laquelle on ne pouvoit compren-
dre ce qu'il vouloit dire. Il fat-

foit une propofition au commence-
ment , dont il difoit le contraire

dans le milieu , & il ne concluoit

rien à la fin. Il nous fit , à fa ré-

ception dans l'Académie Françoife,

une Harangue à peu près de ce fti-

le-là. C'étoit une grande hapelour-

de. Il avoit un bel extérieur: mais

il n'étoit propre qu'à attraper de
petites femmes.

J Feu Mademoifelle auroit été la

PrincefTe du monde la plusheureu-

fe fi elle avoit voulu. Elle ne devoir

avoir la difpofition de fon bien qu'à
l'âge de 25. ans -

y cependant à l'â-

ge de 20. ans elle fe vit la maîtref-

iè de trois cens cinquante -mille

Tome L G livres
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livres de rente -, mais fous prétexte

de ne vouloir pas avoir de maître,

jamais elle n'a pu recevoir ni Cui-

vre un bon confeil : Elle n'a pu
prendre un parti qui lui convenoit.

N'auroit-elle pas été une grande

Princefl'e , fi elle avoit voulu épou-

fer le Roi d'Angleterre , lorfqu'il

étoit en France ? Elle le regardoit

comme un Exilé, fans conilderer

que fon exil ne pouvoit pas durer

toujours. Elle ne voulut pas aufli

époufer le Duc de Savoye, parce

qu'elle regardoit ce mariage com-

me étant au-defTous d'elle -

9
Se c'eft

par foiblefle qu'elle s'attacha à

Monfieur de Lauzun. Ellen'avoit

pas la moindre inclination pour

lui. Elle le regardoit feulement par

le grand crédit qu'il avoir à la

Cour, comme fi elle eut eu befoin

d'apui, &c comme fi elle n'eut pu
tout obtenir par fon rang; car elle

avoit ce défaut, qu'elle s'abaiflbit à

rechercher la faveur des Miniftres,

quand
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quand elle croyoit qu'ils avoient

quelque pouvoir. Elle n'aimoit

perfonne , & elle haïiïbit toute

contrainte. 11 falloit prendre de

grands détours, quand on vouloit
,

qu'elle fuivit de certains confeils, '•<

&c qu'elle pût fe perfuader qu'elle

les avoit pris elle-même. Comme
elle ne concluoit rien fur le champ

,

elle revenoit quelque tems après, 6c

propofoit le fentiment qu'on lui

avoit infinué , comme fi elle l'eût

tiré de fon fonds. Elle fe connoif-

foit bien •> Sz elle difoit quelque-

fois , Mon Dieu , pourquoi trfavés-

vous faite de l'humeur dont je fuis?

Elle avoit pourtant de très-belles

qualitez ; car elle étoit bonne, dou-

ce, accueillante envers tout le mon-
dételle avoit infiniment de l'elprit

&: de la grandeur,&: lesPrinceffes fes

fœurs étoient en cela beaucoup au-

deflbus d'elle. Sa maifon étoit bien

réglée -

y elle avoit un très-bel équi-

page , 8c elle faifoit une dcpenfe

C 2 qui
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quiconvenoit à une PrincefTe, don-
nant même des pendons^ mais el-

le n'avoit pas le premier double ,

quand elle acheta le Comté d'Eu

,

dont elle pouvoit fe paffer ; & cela

lui fît contracter beaucoup de det-

tes. Elle ne l'eut pas plutôt ache-

té , qu'elle dépenfa plus de trente

mille écus, à y faire bâtir; &, quand
les bâtimens qu'elle jugea à propos

furent achevés, elle voulut avoir

une maifon plus voifinede Paris, &c

elle acheta Choify, qui la jetta

dans d'autres grandes dépenfes.

5 Le château de Bas-le-R.oi, fi-

tué entre Baïeux&cThorigni, qui

apartient à Monfieur de Choify ,

cft beau , magnifique & bien bâti;

c'elt le premier eiïai du vieux Man-
fard. Il eft de vingt-mille livres de

rente , Se dans un pays merveil-

leux. Avec cette terre Mr. de

Choify en a une autre de dix-fept-

mille livres de rente ,. qui n'en eft

pas éloignée: De forte qu'il a près

de
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de quarante-mille livres dans la

Province avec quoi il a toujours

vécu avec fplendeur. Il n'a pas

d'autre héritier que l'Abbé de
Choify fon frère. Ileft vrai qu'il

eft dû beaucoup à la femme de
M ^niieur de Choify ^ mais il y au-

ra dequoi la fatisfaire, en lui cé-

dant la terre de dix-fept mille li-

vres de rente > &: le château de
Bas-le-Roi demeurant à l'Abbé de

Choify, 1 aura dequoi vivre heu-

reux le relie de fes jours.

Monfieur de Choify s'eft avan-

cé par fon mariage -, & il a été

Intendant de Metz, fans avoir été

Maître des Requêtes. Madame
de Choify fa mère étoit Hurault
de Bellebat

, qui étoit bien à la

Cour. Sans étude ni lefture , elle

parloit & écrivoit divinement bien;

Elle étoit amie intime de la Prin-

cefîé Louïfe de Pologne, qui a
entretenu un commerce de lettres

avec elle pendant vingt ans. Il n'y

C 3
avoir
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avoit point d'ortographe dans fes

lettres ; mais quand on avoit attra-

pé celle qui lui étoit naturelle,

on y trouvoit des traits admirables

&: une grande vivacité. Elle écri-

voit aulli des billets au Roi , qu'el-

le entretenoit quelquefois des deux
heures dans fon cabinet , en lut

parlant avec hardiefle Se grande

familiarité. Le Roi lui écrivoit de

fon côté j 6c quand elle ouvroit fa

caffette , on la trouvoit remplie de

lettres des Rois Se des Reines.

5 Pour revenir à Monfieur de

Choify y
il a toujours vécu en hon-

nête homme, en obligeant tout le

monde. Il y a feulement une feule

chofeà dire, c'eft qu'il a toujours

aimé les Demoifelles , &z qu'il ne

s'eft pas beaucoup embarafîé de la

Religion -

y mais il vient de faire une

converfion en homme de bien, fur

le modèle de faint Auguftin , en

réconnoiffant qu'il n'en fait pas plus

que lui 3 Cela eft d'une grande con-

fola-
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folation , non feulement pour l'Ab-

bé de Choify & pour tous (es pa-

rens , mais encore pour tous ceux

qui le connoifîent. Il a beaucoup

d'étude &: de littérature, & fa Bi-

bliothèque vaut au moins dix- mil-

le écus.

5 A caufe que Gajfendi fuivoit

Epicure en fes fentimens fur les

matières de Phyfique , Morin, qui

étoit fon adverfaire, 5c qui a écrie

contre lui, l'accufoit d'avoir auflî

les fentimens de ce Philofophe, qui

font contraires à la Religion. On
lui objectoit, que Gafîendi étoit un
bon Prêtre -, qu'il vivoit exem-
plairement j 6c qu'il n'avoit pas feu-

lement refuté par écrit ce qu'Epi-
cure avoit apris Se annoncé d'im-

pie, mais encore qu'il le refutoit

de vive-voix. A cela Morin
, qui

étoit prévenu contre Gaflendi

,

répondoit: Savez-vous pourquoi
il en ufe ainfi ? c'eft qu'il diflîmu-

le , metu atomontm igms*

C 4 5 Notre
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5 Notre Antoine Haley faifoit

bien mieux des Vers Latins que
Pierre Haley. On remarque dans

ks Vers le véritable cara&ere de
la Poéfie -

y
5c il y en a quatre, dans

une Pièce qu'il a faite fur la mort
du Prince Rotenchilde , bâtard

de l'Ele£teur Palatin, qui a étu-

dié dans notre Univeriite, que Vir-

gile ne défavoueroit pas. Les Vers
de Pierre Haley approchent trop

de la profe.

^T Trois mois après que Mada-
me de la Fayette eut commencé d'ap-

prendre le Latin, elle en favoit déjà

plus que Monfieur Ménage, Se que
le Père Rapin, fes maîtres. En la

faifant expliquer , ils eurent difpu-

teenfemble, touchant l'explication

d'un paffagej èc ni l'un ni l'autre

ne vouloit fe rendre au fentiment

de fon compagnon. Madame de la

Fayette leur dit , vous n'y enten-

des rien ni l'un ni l'autre. En effet

elle leur dit la véritable explica-

tion
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tion de ce paflfage. Us tombèrent

d'accord qu'elle avoit raifon. C'é-

toit un Poëtc qu'elle expliquoit 3

car elle n'aimoit pas la proie, &
elle n'a pas lu Ciceron : Mais com-
me elle fe plailoit fort à lapoëiie,

elle lifoit particulièrement Virgiie ^
&c Horace $& comme elle avoit l'ef- <
prit poétique, & qu'elle favoit /
tout ce qui convenoit à cet art ,el- /

le penetroit fans peine le fens de
ces Auteurs.

5 Je me trouve beaucoup plus

heureux en France fous le gouver-

nement, tel qu'il eftpréfentement,

qu'un Hollandois chez lui avec la

liberté dans laquelle il prétend vi-

vre : Il faut qu'il paye les deux
centièmes deniers -, & fuivant cet

impôt, s'il a fix-mille livres de
rente , il faut qu'il en paye deux
mille : mais moi, en payant tantôt

Penregiftrement de mes armoiries,

tantôt quelque autre petite fom-
me pour les néceffitez de l'Etat,

c 5 je
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je vis en paix &: en repos Le Hol-
landois ne peut pas comprendre

,

comment on peut fupporter le

gouvernement d'un feul il abfolu :

Mais les particuliers font bien plus

heureux préfentement que Ton n'é-

toit auparavant , lorfque le moin-

dre Gentilhomme faifoit le petit

tiran fur fes terres. Il n'y a dans

notre Normandie que les Mati-

gnons & les Beuvrons , qui fe foient

comportez en braves Seigneurs

dans ce tems-là , & c'eft pour cela

qu'ils font encore chéris aujour-

d'hui: Mais les Montgommeris,qui
rirannifoient & battoient leurs pay-

fans , font tous allez au diable.

N'etoit-ce pas une chofe effroya-

y ble, qu'alors un Confeiller du Par-

lement faifoit trembler tout le

^7 monde quatre lieues autour de

Llui?
' 5 Je n'ai janais reçu d'argent

du Roi J'ai toujours vécu de mon
patrimoine > car les biens de Made-

moi-
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moifelle3 à quij'ai apartenu
3 étoient

des biens de patrimoine > & hors

ce tems, j'ai vèca 6c je \is encore

du mien.

5 Monfieur GaJSendi difoit que
l'Aftrologie judiciaire étoit unjeu,

mais un jeu du monde le mieux
inventé. Il avoit apris l'Aftrono-

mie en vue de l'Aftrologie, mais
il y fut trompé tant de fois, qu'il

l'abandonna pour le donner entiè-

rement à l'Aftronomie, qu'il la

combatif par fes écrits, & qu'il en
détourna (es difciples. Néantmoins
il fe repentit vers la fin de fa vie de
l'avoir fait , non pas qu'il eut chan-

gé de fentiment, mais , difoit-il

,

parce que la plupart étudiant au-

paravant l'Aftronomïe pour deve-
nir Aftrologues, il s'apercevoit,

que plulieurs ne vouloient plus l'a-

prendre , depuis qu'il avoit décrié
l'Aftrologie.

J'ai connu G/7^»^/ particulière-

ment , &j'ai demeuré une fois deux
mois
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mois avec lui en Provence, & de-

puis je l'ai vu fouvent à Paris , chez
Moniteur de Montmor, qui don-
noic à manger particulièrement aux
gens deLettres.Gaflendiétoit doux,
facile; il s'amufoit avec les petits

enfans; il menoit promener au jar-

din ceux de Monfieur de Mont-
mor , il les prenoit fur ks genoux;
Se les faifoit fauter &c danfer. Il

ne favoit ce que c'etoit de fe met-

tre en colère , 6c il faifoit tout ce

qu'on vouloir. Il eft mort pour
avoir été trop faigné , & il voyoit

bien lui-même qu'on lui abregeoic

fa vie en lui tirant trop de fang :

il difoit à fes médecins , fans s'é-

mouvoir : Vous m'affoibliflez par

tant de faignées, 6c vous avancez

ma mort ; mais je fuis en vos mains.

/ J Monfieur Colbert a eu la pen-

/ fée d'ôter le Parlement à la ville

1 de Rouen , Se de le faire venir à

Caén ; mais il changea d'avis. Ce-
la auroit rendu la ville de Rouen

beau-
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beaucoup plus marchande $ & elle

feroit devenue comme Hambourg!
comme Lubec, & comme Anvers;

parce que les marchands n'auroienc

pas longé à faire leurs enfans Con-
seillers, ni à marier leurs filles à

des gens de Robe -, & le Parlement

fe feroit bien trouvé dans la ville

de Caën, laquelle n'étant pas une

ville de grand commerce, y auroit

beaucoup profité. 11 y avoit ici des

marchands vendeurs de Cartes,

qui en envoyoient en Efpagne,

en Italie , en Angleterre , & dans

tous les pays du Nord, Scquiat-

tiroient tous les ans plus d'un mil-

Ion dans le Royaume : mais Mon-
iteur Colbert y ayant voulu met-

tre un impôt , ils fe font retirez

en Angleterre.

5 J'ai mis la première pierre à
l'Eglife des Jefuïtes de Caën , étant

premier Echevin de notre ville. El-
le eft bâtie fur le modèle du Novi-
ciat de Paris ; maiselle a beaucoup

plus



46 Mémoires
plus d'aparence , £c elle eft beau-

coup plus fpacieufe. C'eft moi qui

leur ai fait donner la place par la

Ville. C'étoit un lieu où il fe

paiïbit mille infamies par les fol-

dats y qui en faifoient un rendez-

vous pour y faire venir des coureu-

{cs. J'eus beaucoup d'opofitions à

foûtenir j mais je les furmontai tou-

tes 3 en répréfentant l'obligation

que Ton avoit aux Jefuïtes ,
qui

étoient caufe que la ville étoit au-

gmentée de beaucoup depuis qu'ils

y étoient établis
$
que PEglife qu'ils

y feroient bâtir y ferviroit d'orne-

ment, Se que tous les honnêtes

gens, auxquels ils ne refuferoient

pas l'entrée de leur jardin, tire-

roient un avantage de cet endroit-

là, où ils ne pouvoient pas aller

honnêtement au paravant. L'on voit

préfentement quej'avois raifon,8c

tout le monde en eft fort content.

L'Eglife,qui eft fi belle, a coûté peu

de chofe à bâtir par l'œconomie

d'un
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d'un de leurs procureurs très-en*

tendu, qui l'entreprit lui-même
fars le fecours d'aucun Architecte ,

& qui avoit acheté des charetes &:

des chevaux pour tranfporter les

pierres 5 de lorte qu'il en coûta
beaucoup moins que s'il avoit fal-

lu pafler par les mains d'un entre-

preneur.

5 Je ferois un gros Recueil des

Vers que 1 on a compofez à ma
louange fur ma fontaine Olimpi-
de: Je lui aidonnécenom

3poury
faire rimer le mot de limpide.

^ Où trouvera-t-on des Poètes,

comme Monfieur Ménage
, qui

faffent de bons Vers Grecs , &c de
bons Vers Italiens? Cetoit un
grand perfonnage, quoique fes en-
vieux en ayent voulu dire. Il ne
favoit pourtant pas toutes les finef-

fes de IaPoéfie; mais Madame de
la Fayette les entendoit bien.

f Ce qui a empêché Monfieur
le Préfident Covfm d'être de l'A*

cade-
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cademie Françoife, c eft qu il n'a

aucune connoiflance pour la Poe-

fie, ni aucun goût pour les Vers
;

& qu'il fe feroit trouve avec des

gens, qui étoient tous Poétes,de qui

il n auroit pas entendu le langage ;

néantmoins Monfieur 1 Abbé de
Choify m'a dit ,que cette fois ci il

auroit bonne part pour fucceder à

la place de l'Abbé de Chaumont.

^ Certfaute étoit de Saumur , fils

d'un Médecin appelle Duncan, ori-

ginaire d Ecoffe. Ce fut lui qui dé-

couvrit le premier, qu il y avoit de
la fourberie dans les Rxligieufes de
Loudun. Il y étoit allé avec Made-
moifelle de Comballet, depuis

Madame d Aiguillon , 6c Made-
moifelle de Rambouillet, depuis

Madame de Montauiier j auxquel-

les on fît voir une Religieufe que
quatre hommes ne pouvoient lever

de terre: Ceft qu'elle s'afleoit à ter-

re d'une telle manière , qu'en la

prenant en eftet par le milieu du
corps,
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corps

,
quatre hommes ne pou.

voient venir à bout de la mettre en
pied. Cerifànte lui feul la prit par

la tète fk la leva fort facilement
;

cela fit que Madame d'Aiguillon

fe détrompa, Se qu'elle contribua

à détromper le Cardinal de Ri-
chelieu , qui s'étoit porté comme
partie du Curé de Loudun, par-

ce qu'il lui avoit fait de la peine
au fujet d'un Prieuré qu'il avoit

près de Loudun. Madame de Sa-

voye demandoit à Cerifànte, s'il

n'étoit pas marié
5

il lui répondit :

Madame, je voudrois bien me ma-
rier tous les jours , mais le matin
feulement pour un quart-d'heure.

^ Monfieur * * * difoit, que l'on

faifoit des Vers dans les autres en-

droits de la France; mais qu'on
en tenoit boutique à Caën > vou-
lant dire, qu'il y avoit plus de Poè-
tes , ôc que l'on y faifoit plus de
Vers qu'ailleurs.

5 Madame de Scudery a beaucoup
Tome L D d'ef-



50 Mémoires
d'efprit > mais Madame de la Fayet-

te a plus de jugement. Madame
de la Fayette me difoit, que de
toutes les louanges qu'on lui avoit

données , rien ne lui avoit plû d'a-

vantage que deux chofes que je

lui avois dites ; qu'elle avoit leju-

gement au-defius de fon efprit , &
qu'elle aimoit le vrai en toutes

chofes , 6c fans diilîmulation. C'eft

ce qui a fait dire à Monfieyr de

la Rochefoucault , qu'elle étoit

vraye > façon de parler dont il eft

auteur , 6c qui eft aflez en ufage.

Elle n'auroit pas donné le moin-

dre titre à qui que ce fût, fi elle

n'eut été perfuadée qu'il le méri-

tait; 6c c'eft ce qui a fait dire à

quelqu'un, qu'elle étoit feiche,

quoiqu'elle fût délicate. Elle étoit

fort incommodée ; néantmoins el-

le étoit entrée dans fa 6oe année

quand elle eft morte > car elle ne

cachoit pas fon âge, ôc elle difoit

libre-
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librement en quelle année & en

quel tems elle étoit née.

5 Les Vers de Mademoifelle de

Scudery font afTez coulans , Se il y
a toujours quelque penfée : Elle ne

m'écrit guère qu'elle n'en mêle

quelques uns dans fes lettres.

Ç L'Abbé Bngalier , Aumônier
de feu Mademoifelle, dépenfaqua- ,

rante-mille écus pour devenir ma-
gicien, 6c ne pût en venir à bout.

Etant à Compiegne, où étoit la

Cour, une Dame, qui avoit ache-

té une pièce d'étoffe rouge pour
une verte , s'adreffa à lui fur fa ré-

putation de Magicien, afin qu'il

la changeât en la couleur qu'elle

fouhaitoit. L'Abbé Brigalier, qui ne
vouloit pas perdre cette réputation,

acheta une pièce d'étoffe verte 6c

la donna à cette Dame qui lui avoit

mis la rouge entre les mains, en
lui faifant accroire qu'il l'avoir

changée en cette couleur. Il a fait

une infinité de tours qui ont fur-

D 2 pris
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pris bien des gens ; mais il n'y avoic

que beaucoup d'adrefle.

Mademoifelle de Monîauban ,

qui prenoit beaucoup de plaifir à

tout ce que faifoit cet Abbé, en

entretenoit férieufement le Comte
des Chapelles , quiavoit beaucoup

d'efprit $
' &c ce Comte, qui avoit de

la peine à croire ce qu'elle lui di-

foit , la prioit de même de lui fai-

re voir quelques-uns de ces tours

pour le tirer de fon incrédulité:

Dans le même tems l'Abbé Briga-

lier entra, & Mademoifelle de
Montauban lui ayant fait part de-

quoieile entretenoit le Comte des

Chapelles, elle ajouta qu'il fit

quelque chofe pour l'amour d'elle

,

afin de fatisfaire la curiofité qu'il

avoit de voir quelques unes des mer-

veilles de la feience qu'il pofledoit,

L'Abbé Brigalier répondit, vous fa-»

vés bien , Mademoifelle , queje n'o-
ferois plus me prévaloir des talens

quej'ai,&: que Mr.l'Archevêque de

Pa-
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Paris m'a menacé de m'interdire , fi

je continuais de faire ce que vous me
demandez. Cette excuie donna au

Comte des Chapelles plus de eu-

riofîté de voir quelque chofe, qu'il

n'en avoit auparavant, & il dit à

l'Abbé Brigalier -, vous voulez bien,

Monfieur, que je joigne mes priè-

res à celles de Mademoifelle j je

n'ai pas moins de diferétion qu'elle

en peut avoir, faites quelque cho-

fe pour l'amour de moi , je vous

promets que cela ne fera qu'entre

nous , & que perfonne n'en faura

rien.

L'Abbé Brigalier s'exeufoit tou-

jours fur le grand danger auquel
il s'expoferoit , lorfque Mademoi-
felle de VermifTon , qui étoit fort

belle & bien faite, entra dans la

chambre toute en pleurs. Ma-
demoifelle de Montauban faifànt

l'étonnée f car tout ceci étoit un
jeu fait ) lui demanda ce qui lui

etoit arrivé, pour être fi affligée.

D 3 Made-
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Mademoifelle de Vermifîbn, qui

faifoit bien fon perfonnage , répon-

dit avec des fanglots : Lh ! Made-
moifelle , comment ne voulez-vous

pas que je fois affligée ? mon petit

moineau vient de mourir. Et bien,

répondit Mademoifelle de Mon.
taliban , voilà bien dequoi pleurer

,

ne voilà-t-il pas Monfieur PAbbé
qui lereflufcitera? il a déjà fait des

chofes qui ne font pas moins fur-

prenantes , puifqu'il a changé un
poulet en un coq-d'inde.

L'Abbé Brigalier répliqua, je

n'en ferai rien > & puis eft ce qu'iL

eft pofîible de re(Tu(citer unoifeau

qui eft mort ? Vous n'y fongez

,

pas, Monfieur PAbbé,réprit Made-
moifelle de Montauban , vous fa-

vez faire des chofes bien plus fur-

prenantes j il n'y a pas tant de fa-

^on , il faut que vous le reflufci-

tiez , vous ne voudriez pas faire

le déplaifir à Mademoifelle de

Yermiflbn qui eft de vos amies , de

1a
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la laifler dans l'aflli&ion ou elle eft

de la perte qu'elle vient de faire.

Mademoifelle, dit l'Abbé Briga-

lier j il faut donc tâcher de vous
contenter j & en s'adrefTant à Ma-
demoifelle de VermifTon , il lui

demanda fi elle avoit une Urne.
Qu'cft-ce qu'une Urne? reprit Ma-
demoifelle de VermifTon, Une Ur-
ne , répondit gravement l'Abbé

Brigalier , eft un Vafe dans lequel

les anciens confervoient les cen-

dres de leurs morts j il faut bien,

rendre les derniers devoirs à ce pe-

tit oifeau dans les formes, avant
que de le reflufeiter. Comment
faire ? réprit Mademoifelle de Ver-
mifTon, nous n'avons point d'Ur-
ne. On y peut fuppléer > répartit

l'Abbé Brigalier, n'avez-vous pas
un Vafe de fayence avec un cou-
vercle ? Nous n'avons pas non plus
de Vafe de fayence tel que vous le

demandez , répliqua Mademoifel-
le de VermifTon. Vous avez donc

D 4, une
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une boérc de confitures, réprît

l'Abbé JBrigalier. Pour une boëte

de confitures, dit Mademoiselle

de Vermillon, nous en avons. Ap-
portez-la donc , réprit l'Abbé Bri-

galier , cela fuffira. La boète de

confitures étoit toute prête -, 6c

Mademoifelle deVermiflbn l'ayant

apportée, le Comte des Chapel-

les examina bien la boëte ; 6c ayant

obfervé qu'il y avoit des taches

d'encre deffus, il dit en lui-mê-

me , on ne me trompera pas.

L'Abbé Brigalier prit le petit moi-

neau mort , & l'ayant mis dans la

boëte, il la ferma de fon couver-

cle, & demanda un ruban noir

vierge. Mademoifelle de Vermif-

fon, qui étoit faite au badinage,

dit qu'elle ne favoit pas ce que c'é-

tait qu'un ruban vierge. L'Abbé
fans s'émouvoir dit , que c'étoit un
ruban qui n'avoit pas encore fervi.

Le ruban fut apporté, 6c l'Abbé

lia la boëte qu'il mit enfuite dans

QQ
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un tour qui répondoit dans un
Couvent de Religieufes , avec les-

quelles Mademoifeïle de Montau-
ban avoit communication par fa

chambre. Tenant. le ruban par un
bout, il tourna l'ouverture du tour

du côté des Religieufes quiétoient

d'intelligence , & qui fubftitué-

rent promtement & adroitement

une autre boéte femblable, où il y
avoit un petit moineau vivant , fk

renvoyèrent l'ouverture du tour du
côté de la chambre de Mademoi-
feïle de Montauban L'Abbé Bri-

galier, qui cependant avoit marmo-
té quelques paroles , prit la boë-

te, ôta le ruban, & comme il l'ou-

vrit doucement , le moineau ne fit

d abord paroître qu'un pied qu'il

étendit. Mademoifeïle de Mon-
tauban & Mademoifeïle de Ver-
miffon crièrent aufîî-tôt miracle.

L'Abbé Brigalier avec un air fé-

rieux demanda du fel qui étoit

tout prêtj il en frota le bec du
D 5 moi-»
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neau , qui femic à piailler d'abord

qu'il en eût fenti l'acrimonie 5 en-

fuite il pria le Comte des Cha-
pelles de garder le fécret qu'il lui

avoit promis -, mais le Comte des

Chapelles ne pût s'empêcher de
dire au fouper du Roi , que l'Ab-

bé JBrigalier avoit reflufcité uu
moineau , Se qu'il l'avoit vu de
fes propres yeux.

Pour ce qui eft du poulet chan-

gé en coq-d'inde, voici en peu de

mots comme cela arriva. Mon-
sieur * * * * foutenoit à l'Abbé

Bngalier qu'il ne croyoit rien des

miracles qu'on difoit qu'il faifoit.

L Abbé Brigalier,qui é toit préparé,

luiditj Monfieur, vous feriez bien

étonné fi je vous faifois paroître un
poulet au milieu de certe chambre.

Monfieur *** continuant de le

railler , 6c lui difant quil n étoit

pas duppe , l Abbé ne fit que fe-

c uerfafourane, 6c un poulet qu'il

tenoit caché étant aufli-tôt tombé
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à fes pieds fe mie à courir par la

chambre. Ce qu'il y eut de plaifanc

fut, que Mr.**** tira fon épée

d'abord qu'il vit le poulet. L'Ab-
bé Brigalier fe mettant d'abord fur

fon quant-à-moi, la main fur le cô-

té, lui dit, favez-vous, Mon-
fieur, que ceci n'eft point un jeu ?

&c Monfieur * * * rengaina. Le
poulet fe fauva dans le Couvent
par un trou -, ôcune Demoifelle re-

gardant par une fenêtre s'écria, Ah
mon Dieul voila un 'Poulet g and
comme un Coq d'inde. Le bruit cou-

rut à la Cour que l'Abbe Briga-

lier avoit change un poulet en coq-
d'inde. La Reine le crût elle, mê-
me, 6c elle dit à Mademoi-
selle, avec un grand férieux

,

en méchant françois , car elle étoit

nouvellement arrivée en France $

favez-vous bien, macoufine, que
vous ne devri ez point garder cet

Aumônier que vous avez, qui chan-

ge des poulets en coq-d'inde. Qua-
tre
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tre ou cinq jours après , Monfieur
J'Abbe de Cambray, qui vient

d'entrer en quartier d'Aumônier
auprès de Mademoiselle,
étant entré dans la chambre de la

Keine avec elle, la Reine lui de-

manda fi c'étoit l'Aumônier au coq-
d'inde. Cela ne fut pas agréable à

l'Abbé. Mademoiselle ré-

pondit à la Reine , que ce n'étoic

pas lui, mais un autre de fes Au-
môniers qui venoit d'entrer en quar-

tier.

Tout le monde à crû à Lion que
l'Abbé Brigalier avoit fait voir le

Diable en bonne compagnie j &il

y eut bien des bras & des jambes caf-

ïécs en cette rencontre On ne peut

pas mieux favoir cette hiftoire que
je la fai

5
il mel'aracontce lui-mê-

me.
L'Abbé Brigalier avoit donné

jour à plufieursDames Se autres per-

iennes de Lion pour leur faire voir

le Diable. Le jour venu , il étoit

for:
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fort embarafle de quelle manière il

s'aquitceroit de la promeffe^ 6c

l'heure du rendez-vous s'appro-

choit, lorfqu' il rencontra dans les

rues un petit gueux prefque tout

noir de l'ardeur du Soleil. Il en
eut de la joye , difant qu'il pour*

roit lui fournir le moyen de fortir

de l'embarras où il étoit. Il lui de-

manda s il vouloit gagner un écu.

Le petit gueux répondit qu'il ne
demandoit pas mieux , & ce qu'il

falloit faire pour cela*L'Abbé l'em-

mena chez lui, & le rendit enco»
re plus noir, en le faifant barbouil-

ler de noir à noircir. Il y avoit en
fa chambre un tableau qui repré-

fentoit le Diable, lequel n'étoit pas
trop élevé : Il fit faire une niche

derrière qui fut achevée en deux
heures de tems , préfqu'à l'heure

qu'il avoit donnée : Il y fît mon-
ter le petit gueux dans l'état qu'il

lavoit fait ajufter, & lui dit dy
demeurer jufquà ce qu'il fit un

cer*
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certain fignal. Ceux qui dévoient

erre du fpettacle vinrent
y

6c lorf-

quïls furent tous arrivez , 1 Ab-
bé Brigalierfe mita faire quelque
cérémonies, ôc donna le fignal.

£ n même tems le petit gueux pouf-

fa le cadre du tableau, fejettaen

bas ;
courut au travers de la com-

pagnie, 6c difparut à la faveur

d'une tapifferie, en fe jettantdans

une porte qu elle cachoit. Ce fut

alors qu'il y eut des bras &: des

jambes caflees j car tous les fpefta-

teurs étant épouvantez , comme on
peut fe 1 imaginer , il y en eut qui fe

jetterent par les fenêtres : mais je ne

finirois pas , fi je racontois une in-

finité d'autres tours del Abbé Bri-

galier. Il eft mort peu de tems après

feu Mademoiselle.
fl" On dit à Malherbe 9 que Mr.

Gaulmin avoit rétabli la langue Pu-
nique,5c(qu il en avoit déjà le 'Tater.

Malherbe,qui ne crovoit pas ce que

Ton difoit
,
parla aufli-tôt d un lan-

gage
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gage,où il n'y avoit point de fens, &
en achevant il dit, envoilaleCmfo.

5 Mademoifelle de Rambouillet

difoit , que Voiture , qui le lui avoit

raconté lui-même, avoit pafle dans

fon'voyage en Efpagne par un vil-

lage, où on menoit pendre un Tail-

leur hors du village. Les Payfans

pendant le chemin conteftoient

avec le Juge , difant3 qu'ils ne vou-

loient pas qu'il fit pendre leur

Tailleur. Le Juge marchoit tou-

jours fon chemin en les laiffant di-

re. Les Payfans lui dirent, nous
n'avons qu'un Tailleur pour faire

nos habits 5 mais nous avons deux
Charrons , faites en pendre un fi.

vous voulez y Se ils délivrèrent le

Tailleur de la potence.

J Malherbe n'eft pas feulement

le chef des Poètes Lyriques Fran-
çois , il faut encore confiderer qu'il

a fait tous les autres qui ont fuivi

après lui. Il en eft de même de
Corneille qui a fait Racine , de mê-

me
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me que les autres qui ont travail-

lé pour le Théâtre fur le modelle
qu'il en a donné, & il n'y en a

pas un d'eux qui l'ait furpaffé
$ je

n'en excepte pas Racine lui-même,
quand je lis les Pièces -, Se en voi-

ci la raifon \ c'eft que la matière

lui manque, Se qu'il ne dit que
des chofes très-communes pour
donner à fes Scènes la longueur

qu'elles doivent avoir : mais il y a

plus de matière dans une feule des

Scènes de Corneille qu'il n'y en a

dans toute une Pièce de Racine.

Autre défaut de Racine , c'eft que
fes Afteurs n'ont pas le caraftere

qu'ils doivent avoir. Etant une fois

près de Corneille fur le Théâtre à

une repréfentation du Bajazft,ilme

dit , je me garderois bien de le dire à

d'autre que vous^parce qu'on diroit

que j'en parlerais par jaloufie; mais

prenez y garde , il n'y a pas un feu!

perfonnage dans le Bajazet qui ait

les ientimens qu'il doit avoir , Se

que
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que Ton a à Conftantinople; ils

ont tous, fous un habit Turc, le (en-

timent qu'on a au milieu de la

France. Il avoit raifon, & Ton
ne voit pas cela dans Corneille ;

le Romain y parle comme un Ro-
main, le Grec comme un Grec*
l'Indien comme un Indien , & l'Ef.

pagnol comme un Efpagnol.

5 Madame de la Fayette difoit,

celui qui fe met au deffus des au-

tres, quelque efprit qu'il ait, fe

met au deflbus de fon efprit. Dtfr
préaux eft de ces gens-là -> il ne fait

autre chofe que parler de lui , &
critiquer les autres : Pourquoi
parler mal de Mademoifelle de
Scudery comme il a fait? Ses Vers
qui font fi naturels, fi tendres, &
qui plaifent à tout le monde , ne
font pas de fon goût $ c'eft qu'il

ne fauroit y mordre. Il eft vrai
qu'il eft fingulier dans fa manière,

& qu'il a des tours qui lui font par-
ticuliers 5 mais il y a une infinité

Tome I. E de
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de manières qui ont toutes leur

cara&ere qu'il ne doit pas mépri-

fer. Il a encore ce défaut , que
de fe copier toujours lui-même y

& de rebatre la même chofe.

fl Moniieur Malherbe, qui vient

de fortif j eft le petit Neveu de
Malherbe, le chef de tous ceux qui

portent ce nonij&r il jouit de 30000.
livres de rente -, il n'a pas le mérite

de fon grand oncle, duquel il tire

beaucoup d'honneur, étant lèpre-

mier de la famille. Pour moi, qui ne

fuis fon allié que de loin
,
je ne puis

pas dire la même chofe > mais j'en

tire beaucoup de plaifir pas (es Ou-
vrages qui me plaifent infiniment,

&: que je fai prefque par cœur.

^T Moniieur d'Elbene étoit fort-

honnête, même envers fes Créan-

ciers qu'il reconduifoit jufqifà la

porte du Palais du Luxembourg

,

qui eft en face de la rue de Tour-
non. Un d'eux, qui l'avoit remar-

qué, tint un carrofTede louage prêt

devant
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devaut la porte , Se trouva moyen
de faire écarter les Suifles , en leur

donnant quelques piftolles pour

boire. Monfieur d'Elbene le re-

conduifant félon fa coutume, il

eut Padrefle de s'entretenir avec

lui, de Pattirer un pas ou deux
hors de la porte , Se alors quatre

hommes poftez enlevèrent Mon-
fieur d'Elbene, le jetterent dans

Je carofle , Se en même tems le

Créancier cria que c'étoit de la

part du Roi, Se que c'étoit pour
le conduire à la Baftille. Il n'y

avoit là perfonne de fes amis, ni

des gens du Palais : de forte qu'il

fut mené en prifon , où il refta trois

jours, après avoir fatisfait ce créan-

cier affamé, par le moyen d'un
de fes amis. On difoit à la fem-

me de Monfieur d'Elbene, qui de-

meuroit avec lui au Palais du Lu-
xembourg dans le taudis qu'il y
avoit au haut d'un pavillon , de
l'aller voir dans la prifon pour le

E 2 con-
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confoler & pour le fecourir j mais
elle s'excufa par une excufe , à la-

quelle il n'y avoit point de répli-

que j c'eft j dit-elle , que l'on pour-

roit auffi m'arrêter fijefortois. Ses

affaires n'étoient pas en meilleur

état que celles de Monfieur d'El-

bene. Quand ils fe marièrent ils

avoient pour le moins quatre-vingt

procès à eux deux.

fl" Je m'étonne qu'on n'ait pas

mis dans le Menagiana ce que je

veux vous dire de Monfieur d'El-

bene. Nous nous promenions dans

le jardin du Luxembourg, lui,

Monfieur Ménage & moi. Un au-

tre de fes créanciers vint l'aborder,

& l'ayant tiré un peu à l'écart

,

il lui demanda , Monfieur , je vous

prie de me dire fi vous croyez que
je puifle être payé. Monfieur

d'Elbene lui dit obligeament, Mon-
fieur j'y longerai , &: vint nous re-

joindre. Quand nous eûmes fait

deux ou trois tours, le même créan-

cier
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cier vint aborder Monfieur d'El-

bene , qui n'avoit fongé à rien

moins qu'à le fatisfaire depuis qu'il

lui avoit parlé. Monfieur d'Elbe-

ne fe fentant tirer par derrière fe

retourna & lui dit: Monfieur, je

ne le croi pas. Le Marchand lui fit

une grande révérence, 6c fe retira.

fl Monfieur le Cardinal Maza*
rin s'intereffoit fort pour uneper-
fonne qui étoit en prifon au fujet

d'une affaire qui devoit fe juger,

pendant qu'il feroit en campagne.
Madame de Vaurouy , que j'ai fort

connue, s'en alla voir ce prifon-

nier d'abord que Monfieur le Car-
dinal fut parti, & l'aflîfta, non
feulement en tout ce qu'elle pût
pour rendre fa prifon moins fà-

cheufe , mais elle follicita fî

bien en fa faveur , par Tentremife

de fon mari qui étoit Confeil-

ler , & qui amenoit fouvent des

Confeillers avec lui pour dîner,

que ce prifonnier gagna fon pro-

E 3 ces,



yo Mémoires
ces, 6c fut élargi. Le Cardinal

ayant apris à fon retour le bon of-

fîce qu'elle avoit rendu à fa con-

fideration, l'envoya chercher , 6c

lui dit, Madame vous êtes géné-

reufe -, mais je vous ferai voir que
je ne fuis pas moins généreux que
vous. En effet en deux ans de teins

il mit quarante-mille livres de ren-

te dans fa famille , par les Abbayes

de Montmorel 6c de Fontenaiqui

cft voifine de cette ville , qu'il

donna à deux de fes fils.

^[ C'étoit un agréable homme que
Monfieur de Sarafin ; il faifoit fur

le champ le bon Prédicateur, 6c di-

foit les chofes les plus belles , de de
la plus belle manière du monde, 6c

un moment après il faifoit la même
chofe d'un méchant Prédicateur

s

& il y avoit plaifir de lui voir re-

prefenter ces deux caractères dif.

ferens. Il eft mort à l'âge de qua.

rante-trois ans, d'une fièvre chau-

de, caufée par un mauvais traite.

ment
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ment que lui fit Monfieur le Prin-

ce de Conti : On dit que ce Prince

lui donna un coup de pincette à

la tempe. Le fujet du méconten-

tement de Monfieur le Prince de

Conti étoit
,
que l'Abbé de Cof-

nac , depuis Archevêque d'Aix , &
lui , l'avoient fait condefcendre à

époufer la nièce du Cardinal Ma-
zarin , & abandonner quarante-mil-

le écus de benefice,pour n'avoir que
vingt-cinq mille écus de rente. De-
forte que l'argent lui manquoit fou-

vent , & alors il étoit dans des

chagrins contre ceux qui lui avoient

fait faire cette bafTefle , comme il

l'appelloit , à caufe de la haine uni-

verfelle qu'on avoit en ce tems-là

contre le Cardinal Mazarin.

fl" Nous avons relu Se corrigé

mon Atys Se mes Poëfies , Mon-
fieur Chapelain, Monfieur Ména-
ge & moi, & nous avions laifle

paffer des fautes que j'ai corrigées

pour une nouvelle édition. Mes
E 4 Foc-
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Poëfies auront beaucoup d'addi-

tions y entre autres chofes un Apolo-
gue qui n'a pas encore paru. Je
rétranche auffi ftAty* près de deux

cens Vers qui font la plupart fen-

tentieux , iSc qui interrompent la

narration. Le Poète doit rapporter

fort p^u de fentences & fort courtes,

de lui-même -, mais il en peut met-

tre d'un peu longues dans la bou-

che de fes perfonnages -, c'eft com-
me Homère & Virgile en ontufé.

^Molière a bienrepréfentéMon-

fieur de Monîaufar dans fon Mifan-

trope > c'étoit-là fon propre carac-

tère. Ce n'eft point par fon mérite

qu'il a été élevé au porte où il

étoit , mais par la fortune. Mon-
iteur de la Rochefoucault auroit

bien mieux réufli que lui. Mon-
seigneur auroit appris tout ce

qu'un Prince comme lui devoit ap-

prendre, feulement en le regar-

dant: Il étoit doux j complaifant,

agréable Se infinuant , & il n'avoit

pas
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pas cet air de décifion Se d'autori-

té qu'avoir Monfieur de Montau.
zier. Monseigneur ne fa.

voit pas encore les principes de la

Langue Latine , qu'il étoit en co-

lère de ce qu'il ne favoit pas le

Grec. Il a été caufe de la mort de
Monfieur de Peregni , lequel étu-

dia le Grec avec tant d'application

qu'il en devint malade , &c mou-
rut. Il avoit beaucoup d'efprit 6c

de génie 3 & il apprit à lire àM o n-

seigneuk avec des lettres de
filigranne qu'il avoit faites lui-

même.
4T Un homme habillé de noir

avec un petit collet 3 eft venu m'a-

border aujourd'hui le chapeau bien

bas avec un papier à la main > je

croyois que c'étoit un exploit,

mais c'étoit une Epigramme fur

la Statué que j'ai élevée à Mal-
herbe.

f Après que ma Za'ide fut im-
primée, Madame delà Fayette en fit

E
5, relier
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relier un exemplaire avec du pa-

pier blanc entre chaque page, afin

de la revoir tout de nouveau , &
d'y faire des corrections, particu-

lièrement fur le langage
i mais elle

ne trouva rien à y corriger, même
en plusieurs années , &: je ne pen-

fe pas que Ton y puifle rien chan-

ger, même encore aujourd'hui. La
jaloufie d' Âlphonfe qui paroît ex-

traordinaire , eft dépeinte fur le

vrai -

y mais moins outrée qu'elle ne

l'étoit en effet.

Il eft plus difficile de faire des

Nouvelles qu'un Roman, parce

qu'il faut trouver un dénouement

pour chaque Nouvelle,^ qu'il n'en

faut qu'un pour finir un grand Ro-
man. J'ai puifé mes Nouvelles des

matériaux d'un Roman quej'avois

entrepris à l'âge de 21 ou 22 ans.

C'eft Monfieur de Choifi qui m'a

fuggeré le dénouement d'Arondes.

On m'a folicité de les corriger pour

les réimprimer > mais pour cela il

fau-
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Faudroit être à Paris où Ton trouve

des gens habiles à confulter , plu-

tôt que dans les Provinces.

5 Ceux qui avoient donné des

coups de bâton fur le pont-neuf à

Monfieur *=** difoient trois mois

après , en le contrefaifant dans

une aflemblée où j'étois préfent:

ha ! Monfieur , je vous prie épar-

gnez moi , en voit* afiez , &c, &
Monfieur de * * * qui les enten-

doitj voilà, dit-il, des échos de
trois mois, ils ont attendu trop

long-tems.

5 L Abbé Franquekt étoit ferti-

le en imaginations & en penfées

extraordinaires , Se cela lui donnoit
entrée par tout. Il étoit reçu avec
un grand plaifir en quelque en-

droit qu'il allât; iln'étoitpas en-

core dans la falle que l'on favoit

dans le cabinet qu'il arrivoit , par-

ce que les domeftiques couroient

en porter la nouvelle , fâchant bien

que cela réjouïroit la compagnie:

Ce-
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Cependant cet Abbé ,

qui parloit fi

bien, & qui aimoit fi fort à par-

ler, tomba tout d'un coup dans un
profond fîlence > de cefilence dans

la taciturnitéj delà taciturnité en
enfance -, 6c de l'enfance dans la

bêtifej & demeurai! ans dans cet

état jufqu'à fa mort. Il avoit été

fort propre , & alors il devint (î

négligent 6c fi mal-propre, qu'on

ne lui faifoit porter qu'une grande

jaquette fans haut-de-chauffes.

3 Corneille ne fentoit pas la beau-

té de ks Vers, & il n'avoit pas

d'égard à l'harmonie en y travail-

lant, mais feulement au fentiment.

Pour marque du génie particulier

qu'il avoit pour le Théâtre , c'eft

qu'il avoit fait fes plus belles Piè-

ces avant que de lire la Poétique

&AnJlote.

f Ce qui fait voir que les der-

niers livres de Virgile ne font pas

achevés, c'eft qu'ils font plus longs,

c'eft-à-dire, qu'il y a plus de mots

&
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Se moins de chofes que dans les pre-

miers y cependantje n'ai rien omis

dans ma Traduftion de ce qu'il y
a d'effentiel.

ç Je fais travailler à la Statue *

de Malherbe y de fix pieds de hau-

teur qui fera élevée à la façade de

ma maifon , dans une niche faite

exprès , Se ces quatre Vers feront

mis au deflbus :

Malherbe de la France éternel ornement

Pour rendre hommage à ta mémoire

Segrais enchanté de ta gloire

Te confacre ce monument.

H Monfieur de Brécourt étant en

fa maifon de campagne, & voyant

Mademoifelle fafilleembarafleede

régaler la grande compagnie qui

étoit furvenue> il n'y a, dit-il ,

qu'à cueillir un dindon: par rap-

port à ce que les dindons nichoient

fur
* La Statue a été pofee & élevée depuis , Se

ces Vers font gravez au deflbus fur un marbre
noir en lettres d'or.
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fur les arbres pendant la nuit chez
lui 6c ailleurs.

ç Monfieur le Grand aimoit la

Princefle Marie, qui fut depuis

Reine de tologne; Se la Princefle

Marie ne le haïflbit pas : mais

Monfieur le Grand ne pouvoit l'é-

poufer fans l'agrément du Roi -, Se

auparavant il falloit que Mon-
fieur le Cardinal de Richelieu ne

s'y opposât pas. Pour le fonder,

il dit à Monfieur le Cardinal, qu'il

étoit bien obligé au bon accueil que
la Princefle lui faifoit, puifque ce-

la faifoit dire à tout le monde qu'il

devoit l'époufer. Jeune homme ,

répondit Monfieur le Cardinal,

c'eft peut-être bien vous-même
qui y fongez : & quelque tems

après ayant appris d'ailleurs qu'il

y fongeoit en eifet , il lui en fît une

iî grande réprimande
,
que Mon-

fieur le Grand chercha depuis à le

détruire , & à le perdre
; en quoi

il n'eût pas le tems de réùflîr.

«T Mon-



ANECDOTES. 79

5 Monfieur le Duc de Brezé,

que nous avons vu de notre tems,

avoit Pâme grande & généreufe.

Benferade qui le favoit , & qui en

avoit reflenti des marques, pleu-

roit toutes les fois qu'il entendoit

parler de lui. Monfieur de Brezé,
qui l'aimoit à caufe de fon bel ef-

prit, le menoit avec lui fur mer,
6c le faifoit de moitié de ce qu'il

gagnoitaujeu* &fous ce prétexte

il lui donnoit quelquefois de bon-
nes fommes

, quoi qu'il n'eût rien

gagné.

j" Monfieur les Duc de Longue-
ville faifoit penfion aux gens de
Lettres, & particulièrement aux
habiles Généalogiftes , comme à
Monfieur de fainte Marthe, &c à
Monfieur du Bouchée.

^ Mademoiselle me di-

foit une fois, qu'elle auroit fort fou-

haité que la Loi Salique n'eût pas
été en France :Mademoisel-
le, lui répondis-je, vous ne fe-

riez
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ries pas ce que vous êtes, s'il n'y

2&4tgQjë dp Loi Salique • c'eft par

elle que vous êtes Prince/Te du
Sang.

fl Les Poëtes,qui ne compofent
leurs Poëfies que par une vivaci.

té d'imagination , ne continuent

pas ; ils ne réùiîîffent que dans leurs

premiers arangemens d'ouvrages,

dans lefquels ils jettent tout leur

premier feu. Théophile, Benfe-

rade , S. Amand , & Monfieur le

Noble de nos jours , font de ce

nombre. Monfieur le Noble n'a

rien fait en Poëfie qui (oit compa-
rable à ûl Syringue 9

qui eft le pre-

mier Poème qu'il a mis au jour.

^ Quelle différence y a t-il de
l'état dans lequel Malherbe a trou-

ve la Poëfie Françoife , &c celui

dans lequel il PalaifT-e? *Des Tue-

taux vivoit au tems de Malherbe,

auquel il n'étoic pas comparable j

cependant il ne faifoit pasd'eftime

de Malherbe, foit qu'il le fit par

mépris
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ou par ignorance : On ne trouve fcs

Poèiies que dans des recueils 5 el-

les font limples & fans aucune

élévation.

5 Boilean , furnommé , du Man-
îon y confultoit Monfieur Ménage
fur une Idile qu'il avoit compofeej

6c parce que Monfieur Ménage
lui dit naïvement, comme il le

penfoit, les défauts qu'il y trou-

voit , au lieu de s'en corriger , il

prit de-là occafion d'écrire con-
tre lui , & de rélever tous les en-

droirs foibles de fa Cbrijiwe y qu'il

n'auroit jamais pu connoître, fi.

Monfieur Ménage lui-même ne les

lui avoit fait remarquer , en lui en
faifant lalefturej car ceux qui ont
fait un ouvrage en aperçoivent les

endroits foibles bien plus aifément

que les autres. Quel nom peut-

on donner à Taftion de Boileau?

N'eft-ce pas une infidélité?

5 II ne faut pas s'étonner de la

grande réputation que Ronfard s'at-

7ome L F tira
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tira de fon tems par fcs Poëfies ;

elles- étoient nouvelles , & l'on n'a-

voit encore rien vu de femblable

,

c'eft pourquoi la nouveauté lui tint

lieu de inRSte. Et la Ducheffe de

Valentinois contribua beaucoup à

introduire la belle Poëfie en Fran-

ce.

j Celui qui a critiqué la Prin-

cefie de Cleves a trouvé mauvais que
la première entreveuë de Monfieur

de Nemours, & de la Princefle

de Cleves , fe foit faite chez un
Jouaillier, & il auroit mieux aimé
qu'elle fe fut faite dans une Egli-

fe. Premièrement , il n'importe

par où , pourvu que cela fe fafle

avec dignité : mais fi le Critique

eft celui que bien des gens ont crû,

&: tel qu'il y a lieu de le croire par

fon ftile,*que peut on penfer de fon

fen-

* 11 y a deux chofes à remarquer fur ces paroles

de Monfieur de Segrais: la première, fa grande

diferetion à ne pas nommer le Critique , quoiqu'il

ji'y eut perfonne dans la nombreufe compagnie
r devant
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fentiment ? La raifon pourquoi je

ne voulus pas prendre la peine de

lui répondre > c'eft qu'il n'avoit

aucune connoifTance des règles de
ces fortes d'ouvrages , ni de l'ufa-

ge du monde ; & que je faifois

beaucoup plus d'état de l'appro-

bation de Madame de la Fayette,

& de Monlleur de la Rochefou-
cault qui avoient ces connoiflan-

ces en perfection.

4T Un Gafcon demanda un jour
dans une compagnie , qui eft-ce

qui baille le bal? au lieu de dire,

qui eft-ce qui donne le bal? De-
puis ce tems-là Ton a banni le mot
de bailler , qui avoit plus de cinq
cent ans de bourgeoifie.

F 2 5 Je

devant qui il parîoit, qui ne le connut fort bien : la

féconde, combien il a ru de part à la compofî-
tion de l'excellent Ouvrage de la Piincefle de Cle-
ves, en faifant attention fur ce qu'il dit à la fin.

Ce qu'il y a de certain c'eft que le public en eft re-

devable à Madame de la Fayette, à Moniteur de
h Rochefoucault, 5c à Moniteur de Ségrais.
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J Je m'amufe agréablement à li-

re le Chevreana. Monfieur Che-

vreau eft plus âgé que moi. Il s'eft

fait beaucoup eftimer en Allema-

gne. Il étoit grand ami de Monfieur

le Fevre debaumur, quej'appelle
ainfi à caufe qu'il y a profefle du
tems ; car il étoit de cette ville de

Caën , fils d'un Foflbyeur de notre

Paroiflc de iaint Jean.

J Après queM ademoisel-
z, e m'eût mis dans fa difgrace

,

Monfieur le Duc de Longueville

m'envoya deux-cens piftolles , en

me chargeant en même-tems très-

expreflement de n'en dire mot à

perfonne. Quand il fut mort, n'é-

tant point obligé aufecret, je crûs

que la reconnoiflance m'obligeoit

de ne plus garder le filence , &j'en

parlai à Monfieur de Roquelaure,

en faifant remarquer la circonfpec-

tion avec laquelle il m'avoit fait

cette libéralité 3 qui faifoit voir

qu'il n'aimoit pas Toftentation.

Mon-
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Monfieur de Roquelaure me ré-

pondit qu'il étoit un grand fot
;

car pourquoi fait-on ces fortes

de générofitez fi ce n'eft afin qu'on

les fâche ? Mais Monfieur de Ro-
quelaure avoit tort > & il reprenoit

comme un défaut en Monfieur de

Longueville, ce qui étoit une ver-

tu. De plus
3
quand il m'auroit fait

faire la défenfe d'en parler , exprès

afin que j'en parlâfle, le préfent

par rapport à lui n'étoit pas d'une

aflez grande confideration pour en
tirer beaucoup de gloire.

3 A l'ocafion des beaux fenti-

mens de Monfieur Corneille, di-

gnes deRome , je lui demandois s'il

n'y avoit pas dans leur famille quel-

que Mémoire ou quelque Tradi-
tion

, qu'ils defeendiffent des Cor-
néliens, qui ont été les plusilluf-

tres & les plus vaillans des Ro-
mains > car, lui difois-je, je fois

perfuadé que vous en êtes échap-

pé.

F 3 H Céjt

(
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5 Ceft affez que d'être. C'eftun

mot de Madame de la Fayette, qui

entendoic par-là, que pour être heu-

reux il falloit vivre fans ambition

&: fans pallions , au moins fans paf-

fions violentes.

J Monfieur de la Rochefoucaulù

eft outré fur le fait de l'amour pro-

pre, quand il prétend qu'on fait

tout par rapport à foi-même, 6c

rien par rapport à d'autres > cepen-

dant ce n'eft point par rapport à

nous-mêmes que nous louons le

véritable mérite dans les perfonnes

que nous ne connoifTons que par

cet endroit- là: Nous n'aimons pas

toujours au fli pour notre propre in-

térêt y nous aimons fouvent parce

que nous trouvons l'objet aimable,

& parce qu'il Peft en effet : 11 y a

trop de prévention à vouloir juger

des autres par foi-même.

5 Monfieur Je Cardinal de Retz
affuroit comme vrai un fait dont je

favois le contraire. Pour ne pas

dire
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dire qu'il avoit menti , je lui dis y

qu'il falloit qu'il fit comme M a-

de m oiselle, qui difoit qu'el-

le ne mentoit jamais -, mais qu'elle

fe fervoit de fon imagination au dé-

faut de fa mémoire.

5 JV1 * * * * avoit écrit au com-
mencement de fes Heures une di-

xaine de demandes qu'il faifoit à

Dieu 3 dont l'une étoit , que Dieu
lui fit la grâce de ne fe pas fier aux
paroles des Princes 5 & une autre,

de dire toujours la vérité, à moins
que ce ne fut pour un coup de par-

tie.

3 Scaron difoit de fes deux fœurs,
que l'une aimoitle vin , &: l'autre

aimoit les hommes. Il difoit auflî

d'elles-mêmes , qu'il y avoit douze
coureufes dans la rué des douze
portes , à ne prendre fes deux fœurs
que pour une. On favoit qu'il n'a-

voit que ces deux fœurs > Se qu'el-

les n'étoient point mariées. Quel-
qu'un étant chez lui , 6c voyant

F 4
'

qu'il
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qu'il appelloit un petit enfant fon

Neveu , lui demanda par quel en-

droit il lui étoit Oncle
,
puifque

fes deux fœurs n'étoient pas ma-
riées > il répondit

, qu'il étoit fon

Neveu à la mode du Marais. Il é-

toit beaucoup plus agréable dans la

converfation qu'il ne l'eft dans fes

Livres. On n'a jamais vu une ima-

gination plus vive que la fienne.

5 Chambonniere y qui jouoit fi

bien du Clavecin > 6c qui favoit par-

faitement la Mufique , étoit un
homme fort agréable & bien fait

de fa perfonne> mais il étoit d'une

vanité infuportablei 8c ne fe con-

tantant pas de fe faire gentilhom-

me , il vouloit encore faire le grand

Seigneur. 11 avoit un carofle trai-

né par deux mécbans chevaux

,

avec un Page en effigie, Se rem-

pli de foin , attaché fur le derriè-

re. Etant au Cours avec ce carof-

fe , où les carottes fe iuivoient en

marchant lentement , fuivant la

coû-
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coutume, les chevaux du caroffe

qui fuivoient le lien, fentant le

foin devant eux fe mirent à pren-

dre le Page par les jambes. Quel-

qu'un qui s'en aperçut, cria au

Cocher : Prenez garde à vos che-

vaux, ils mangent le ¥âge de Mon-
iteur. On dit auilî , qu'allant faire

leçon d'inftrumens à une Dame
dans la rue de Vaugirard, fon Co-
cher menoit cepandant fes chevaux
paître dans la plaine de Grenelle -,

6c qu'un Ecorcheur qui étoit venu
écorcher un cheval, en voyant un
extrêmement maigre, regorgea &
Pécoreha auiîi , croyant qu'on l'a-

voit amené dans cet endroit-là par-

ce qu'on ne voulait plus s'en fer-

vir, Quand le Cocher retourna pour
prendre les deux chevaux il n'en

trouva qu'un, l'autre avoit été

écorché.

5 Lorfque Monfieur deMontau»

fier vint à Caën comme Gouver-
neur de la Province , onluifitpen-

F 5 dant
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dant quinze jours des feftins qui re-

venoientau moins à quarante pif-

tolles j Se Monfieur de Brieux lui

en fit un qui revenoit au moins à

cent piftolles: Ilyavoitdeux ans

qu'il s'y préparoit -, Se il avoit fait

venir de Portugal & d'ailleurs plu-

fieurs chofes exquifes -

y cepandanr

l'on mangea dans tous ces Feftins

plus de cerneaux que d'autres cho-

ies.

5 Un de nos Payfans voulanc

m'exagerer un jour la bonne récol-

te qu'il yauroit , me difoit enfon

patois : 11 y a tant d'épies que l'un

du à l'autre > tire té de-là que je m'y

boute.

5 Monfieur de la Rochefoucault

difoit
, que les foumiffions & les

baflefles
,
que les Seigneurs de la

Cour font auprès des Miniftres

qui ne font pas de leur rang , font

des lâcherez de gens de cœur.

5 Le même Se Madame de la

Eayette difoient de Monfieur de

Lon-
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Longueville, qui fut tué au paf-

iage du Rhin , pendant qu'on le

faifoit Roi en Pologne, qu'il n'a-

voit rien de ce que les autres cour-

tifans avoient de trop. Ils enten-

doient parler de la hardieffe que
les courtifans ont à fe prôner eux-

mêmes, & à démander des faveurs

8c des grâces.

5 Feu Monfieur le Duc d'Or-

léans ayant été parfaitement bien

reçu en Flandre par PArchidu-

cheffe , & ne fâchant comment re-

connoître tous les honneurs qu'el-

le lui avoit fait, fut confeillé , à

à fon retour en France, de répan-

dre dans fa Cour une fommecon-
fiderable entre ks principaux Of-
ficiers. Monfieur du Boulay fut

choifi pour faire cette commiffion ,

6c on lui remit quatre-vingt-mille

livres entre les mains, pour les aller

diftribuer comme il le jugeroit à
propos , fuivant le rang 6c le mé-
rite de chaque Officier. Quel.

que
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que tems après qu'il fut de retour

à Paris, ceux quiavoient foin des

affaires & des Finances de Mon-
fieur le Duc d'Orléans jugèrent

à propos de lui faire rendre comp-
te, & ils en parlèrent à Monfieur
du Boulay lui-même 3 qui dit,qu'il

étoit prêt de le rendre quand on
voudrait , 6c qu'il étoit en bonne
forme. On pritjour pour cela,& le

Confeil étant affemblé en préfence

de Monsieur, Monfieur du
Bouiay comparut avec fon comp-
te qu'il lut. Le premier article étoit

en ces termes : Premièrement , com-

me ainfifoit que totn ceux qui manient

les t mantesfont des voleurs , j ai pris

pour mes peines lafomme de quatre mil-

le ecus. Monsieur, qui aimoit

tout ce qui tendoit à la plaifante-

tie , fit un grand éclat de rire,

Se dit y Meilleurs , alloué , alloué,

il n'y a rien à dire là deflus, at-

tendu fa modération. Le reftedu

compte étoit en bonne forme par

les
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les quittances que Monfîeur du
Boulay rapportait , & il fortit

ainfi d'affaire d'avec le Confeil des

finances de Monsieur.
Monfîeur d# Boulay avoitaccom-

pagné Monfieur *** dans fon

Ambaffade d'Efpagne, dans le tenis

queCervantes,qui mourut en 1 6 1

8

5

vivoit encore. Il m'a dit, que Mon-
fîeur l'Ambafïadeur fît un jour com-
pliment à Cervantes fur la grande

réputation qu'il s'étoit acquife par

fon Don £>aixotte , au de- là des

monts s & que Cervantes dit à
l'oreille à Monfîeur l'AmbafTadeur:

Sans Mnquifîtion j'aurois fait mon
Livre beaucoup plus divertiflant.

1F Cervantes s'étoit trouvé à la

bataille de Lépante où il avoit été

blefle & mené en efclavage. Il a

écrit fa propre Hiftoire dans Dom
Quixotte. Il étoit connu à la Cour
d'Efpagne 5 mais il n'y eut pas
tous les agrémens qu'il méritoit.

Son premier volume elt le plus

beau,
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beau , & fon premier deflein étoic

d'en demeurer-là -, mais il ne put

refifter aux prières de fes amis qui

l'engagèrent à faire le fécond, le-

quel n'eft pas de la même force j

néantmoins il faut avouer qu'il y a

de très-beaux endroits.

5 Monfieur le Baron , & Mon-
fieur le Marquis de Creuilly , frères,

fe battoient enfemble. Alademoi-

felle de Creuilly qui les apperçut

s'écria : Aufecours\ on aj]affine mon

frère le Baron ! Le Marquis l'ayant

entendu fe fepara de Ion frère , &c

étant allé à elle il lui donna deux

bons fouflets, en lui difant: Ma
belle Demoifelle , eft-ce qu'on n'ajfaf-

Jine pas aujfî votre frère le Marquis ?

L'Hifcoire eft , que la Demoifelle

avoit eu un enfant de fon frère le

Baron.

% Nous nous rencontrâmes un

jour, Monfieur l'Abbé de Marolles

&: moi, &: jeluidifois quej'origi-

ne des Armoiries ne paflbit pas le

dou-
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douzième fiécle , c'eft-àdire , le

tems des guerres de la rerre fainte.

Il n'avoit pas encore approfondi la

matière : & en rejetant mon fenti-

ment bien loin, il repondit qu'il

avoit deux preuves du contraire -,

l'une du neuvième, & l'autre du
dixième fiécle, & qu'il apporte-

roit ma condamnation. Je lui de-

mandai ce que c'étoit que ces preu-

ves? c'étoit les Sceaux defon Ab-
baye : mais il apporta fa propre

condamnation j car ces. Sceaux ne
reprefentoient pas des Armoiries,

mais des figures de Saints , fuivant

la coutume de ce tems-là. Com-
me il y avoit des Seigneurs de tou-

te l'Europe dans les guerres de la

terre fainte, ôc qu'ils ne s'appel-

loient prefque tous que par leurs

nomspropres,ils s'aviferent de pren-

dre des Armoiries, &la plupart é-

toient parlantes. Il y eût des Sei-

gneurs de notre Normandie qui
quittèrent le beau nom d'Anjou

qu'ils
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qu'ils portaient, pour prendre celui

de Taijjbny qui lignifie Blaireau . Il

y a long-tems que la race de ces

TaifTonseft éteinte. Ceux qui por-

tent ce nom aujourd'hui font mo-
dernes 3 & ennoblis.

î C'eft à l'occaiion de 2ty-
préaux &c de Racine que Mr. de
la Rochefoucault a établi la Maxi-
me, par laquelle il dit, que c'eft une
grande pauvreté de n'avoir qu'une

**y forte d'efprit : Tout leur entretien

t ne roule que fur la Poéfie j ôtez-

les de-là , ils ne favent plus rien.

^ Les dernières Poëfies de Def-

préaux fentent l'efprit épuifé , ce

n'eft plus que de la baifliere, &il
fe copie lui-même. Il introduit

dans fa première Satire un Poète

pour foûtenir la Religion, lequel

en parle comme un ignorant. Tout
ce que Ton peut conclure du rai-

1 fonnement du Poëte, c'eft qu'il a

'4 de la Religion , parce qu'il en faut

avoir par politique.

5 Sca*
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5 Scaron a fait une Dédicace à

fa Chienne, pour fe moquer de

ceux qui dédient leurs Ouvrages
à toute forte de perfonnes. Cepen-
dant perfonne n'a fait plus de Dé-
dicaces que lui ; mais c'eft qu'il

dédioit pour avoir de l'argent.

Monfieur de Belliévre lui envova
cent piftolles pour une qu'il lui

avoit adreffée , & je lui en portai

cinquante de la part de M ade-
moisf.lle, pour une méchan-
te Comédie qu'il lui avoit aufll

dédiée.

fl" Scaren difoit de fa femme, qui

eft aujourd'hui Madame de Main-
tenon, je ne lui ferai point de fot-

tifes 3 mais je lui en aprendrai beau-

coup. Il n'eft rien de plus vrai,

qu'il étoit fait comme un Z> même
dans le tems qu'il fe maria , n'ayant

d'autre mouvement libre que celui

de la langue, &c de la main pour
écrire furun porte- feuille qu'on lui

mettoit fur les genoux , ou fur la

7§me I. G plan*.
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planche que l'on mettoit devant

lui fur des bras de fer attachez à

fon fauteuil. En fe mariant il n'a-

voit pas de bien ^ car il avoit fait

donation à fes parens du peu qu'il

en avoit j mais ies parens le lui ren-

dirent , & il le vendit à Monfieur

N ublé ,
qui lui en donna fix mil-

le écus , fans favoir poiîtivement ce

qu'il valloit, &: Scaron fut très-

content du marché. Monfieur Nu-
bie alla voir ce bien qui étoit fi-

tué près d'Amboife -, Se à fon retour

à Paris étant allé voir Scaron , il

lui dit , vous avez crû que votre

bien ne valoit que dix-huit mille

francs, il en vaut davantage, 8c

je ne veux pas vous tromper, il

vautjvingt*quatre mille francs, par

l'eftimation quej'enaifait faire; &c

Monfieur Nubie l'obligea de pren-

dre encore deux mille écus, qu'il lui

donna pour achever cette fomme.
Monfieur Nublé étoit un des pre-

miers Avocats confultan g, un des

plus
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plus honnêtes hommes de fon tems }

&: c'eft à fon occafion que Monfieur
Ménage, qui etoit fon ami parti-

culier, a dit, que les Avocats é-

toient une efpece de gens qui fai-

foient une profeflion particulière

d'honnêteté: Aufli étant les difpen-

fateurs de l'équité à l'égard des au-

très, il n'eft pas étrange qu'ils foient

équitables envers ceux aufquels ils

croyent être obligez de l'être.

11 Madame de Maintenon eft re-

devable de fon efprit , & en même-
tems de Ion élévation à Scaron : El-

le le ccnnoît bien, Se elle l'a fait

connoître par les égards qu'elle a

toujours eu pour ceux qui étoient

de fes amis.

£ Al'occafiondece queje viens

de vous dire de l'honnêteté des A-
vocats , Madame de la Fayette di-

foit qu'elle n'avoit pas connu de

gens plus malhonnêtes que les Sa-

vans. Et Monfieur de la Rockefou-

canlt difoit qwe l'honnêteté n'ëtoit

G 2 d'au-
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d'aucun état en particulier , mais de

tous les états en général.

5 Le dernier Montmorency , à

qui le Cardinal de Richelieu fit

couper le col, n'avoit pas beau-

coup d'efpritj mais fon père 5c fon

grand père en étoient bien pourvus*

pour lui, il nefe foûtenoit que par

la grandeur de fon nom.

fl" Il y a cent ans que les Princes

du Sang étoient ce fe tenoient en

un fi haut rang qu'ils ne faifoient

pas l'honneur aux Princes de là mai-

fbn de Guife de les appeller Mef-

iîeurs. En parlant d'eux, ils difoient

feulement, ceux de Guife.

Ç L'Evêque de Saintes, Fils du

Maréchal de Bajfbmpierre, avoiteu

Mademoifelle d'Entragucs pour

mère* & quoiqu'il n'y eut point

de mariage entre eux , néantmoins

Mademoifelle d'Entragues,qui de-

meuroit à la place Royale , fouf-

froit qu'on Tapellat Madame de

Baffompicrre > ce qui empêcha
Mon-
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Monfieur le Duc d'Orléans de re-

connoître Monfieur de Charny
qu'il avoit eu d'une Damoifelle

très-honnêre : C'eft, difoit-il, qu il

ne vouloit pas en faire un Comte
de Dunois , c'eft à dite , un Sei-

gneur trop puiflant pour un bâtard,

ff Deux chofes, que je vis faire

en mon tems à Monfieur le Prince,

me donnèrent une grande fatis-

fafticn : Il avoit voulu lire ma Zài-
de , & j'ai trouvé qu'il étoit mieux
informé que moi de la fcéne de
mon Ouvrage, connoiffant par-

faitement les perfonnages que j'y

avois introduit , tant de l'Efpagne,

de la France, que de l'Egypte, de
Chipre 6c d'Afie, quoique ce fut

dans un Siècle dent tout le monde
n'écoit pas obligé de favoir l'Hit
toire 5 & Monfieur le Prince y étoit

encore moins obligé qu'un autre.Le
même jour il tint une aflembléede
Médecins, de Philosophes & de
Mathématiciens , par les foins de

G 3 Mon-
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Monfieur l'Abbé Bourdelot -, dans

laquelle le Père Pardies propofa

un nouveau Syftême du flux 6c re-

flux de la mer. De toutes les objec-

tions que ces Meilleurs lui firent

,

il n'y en eut pas de plus forte que
celle que Monfieur le Prince lui

avança. J'avois eu jufqu'alors une

grande vénération pour Monfieur

le Prince , en confideration de tou-

tes les grandes aftions qu'il avoit

faites j mais elle augmenta encore

d'avantage par ces endroits-là, qui

me firent connoître,que la grandeur

de fon efprit furpailbit la gran-

deur de fon courage. En effet per-

ionne ne peut contefter qu'il n'eue

infiniment d efprit : mais il n'avoit

pas le goût fin pour bien des cho-

ies ; par exemple , il n'en avoit ni

pour les Vers, ni pour la Poëfie , 6c

Monfieur le Prince de Conti l'avoit

exquis fur ces chofes-là , &c fur tou-

tes les autres.

fl" Monfieur le Prince eut tou-

jours
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jours beaucoup de bontés pour moi,

6z il le témoigna particulièrement

lorfque Mademo isell Fine

jugea digne de fadifgrace , que je

n avois pas méritée , ayant appris

par plulîeursamis j que j'avois au-

près de lui, combien ilavoitpef-

té alors contre l'injuftice qu'elle

me faifoit. Cependant avec tant

de belles qualités,Monfieur le Prin-

ce étoit fort dur $ & fans apporter

des exemples d'ailleurs , Monfieur
Corneille s'eft plaint à moi de ce

que fes Ouvrages lui ayant donné
tant de plaifir , jamais il ne lui avoit

fait aucune gratification.

5 II y a trois Races de Chaumon-
tels, & elles defcendent d'un Chau-
montel , lequel s'étant marié à l'âge

de 7 2 ans, eut 7 enfans qu'il vit tous

majeurs avant que de mourir -, c'eft-

à-dire qu'il vécut plus de cent ans.

^[ On difoit beaucoup de mai
dun Gentilhomme à la Cour de

feu Monfieur le Duc d'Orléans,

G 4] &
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6c il n'y eût qu'un Gafcon qui prit

fon parti. On lui en demanda la

raifoa -, c'eft , dit-il
,
qu'il emprun-

te honnêtement.

5 Moniieur le Duc de Longue-

Villeyqui fut tué au paffage du Rhin,

to.it jeune qu'il étoit , avoit aflez

de connoiffance pour choiiir deux
amis de confiance illuftres

, qui ne

pouvoient lui confeiller rien qui

ne lui fut avantageux , Moniieur
de Turenne &: Monfieur de la Ro-
chefoucauld

5 L'Abbé h'avquetot difoit>qu'il

falloit plus de jugement à un hom-
me qui avoit beaucoup d'cfprit qu'à

un qui en avoit peu. Jugez iiMon-
iieurde BufTy, qui avoit infiniment

d'efprit, étoit bien fourni de ce qu'il

devoit avoir, fuivant cet Abbé.

Monfieur de Bufly étoit bien avec

Monfieur de Turenne par l'intérêt

qu'il y avoit, étant à la tête de la

Cavalerie: mais Mademoisel-
l e s'etant brouillée avec Monfieur

de
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deTurenne, à caufe qu'il lui avoir

confeillé de fe marier avec le Roi
de Portugal, il s'avifa, pour plaire

à Mademoiselle, de faire

des couplets de ebanfon contre lui.

Moniieur deTurenne,au lieu de lui

être favorable, comme il le pou-

voir, lui rendit toutes fortes de
mauvais fervices : Avec cela Mon-
iteur de Buffv fit l'ouvrage eue tout

le monde fair, pour lequel il fut 5
ans * à la Baftille.

* Moniieur de Bvfiy trouve mau-
vais dans fes lettres que la Princef-

fe de Cleves déclare à fon mari le

penchant qu'elle avoit pour Mon-
iieur de Nemours , prétendant que
cela n'eft pas poffiblej mais ce

qu'il en dit ne mérite pas de ré-

ponfe , parce qu'il n'entendoit pas

la beauté de ces fortes d'ouvrages.

Madame deSevigny , qui lui envo-
ya cet ouvrage, en etoit charmée.

G 5 Le
* II y entra le 17 Avril 1665. en fortit le 17

Mai 1660. & n'y rentra point.
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Le Père Bouhours, qui a écrit con-

tre la PrincefTe deCléves,pouroit

bien avoir part à cette Lettre, afin

d'appuyer fon fentiment de celui

de Monfieur de Buffy.

5 Mc'Xitmsd'Avranche , en par-

lant de xMonfieur/^J, qui eft au-

jourd'hui leur Evêque , difent :

Nous prierons le Roi de nous donner un
Evêque qui ait fait fes études , car le

notre étudie tous lesjours. En effet,

quand ceux qui ont affaire à lui

pour lui parler, vont chez lui, on
les renvoie, en leur difant: Mon-
JHgneuf etudie.

5 C'eft un pur honneur que l'on

fait à Monfieur le Cardinal de Ri-

chelieu , en difant qu il a fufeité la

Conjuration de Portugal 5 il n'y a

eu aucune part. Il eft feulement vrai

qu'il envoya du iecours au nouveau

Roi, après que la Conjuration eût

éclaté , mais il n'y avoit pas fongé.

La Conjuration étoit de plus de dix

mille hommes, qui gardèrent fi bien

le
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le fccret ,
qu'on n'en eût aucune

nouvelle à la Cour d'Efpagne avant

fon exécution. Le Comte d'Oli-

varezen fit uneplaifanterie àPhili-

pes IV. Il lui dit : Ce fol de Duc
de Bragance laiffe trois ou quatre

Duchez à votre Majefté>pour pren-

dre une Couronne qu'il ne gardera

pas. Cependant il l'a fi bien gar-

dée 3 que les Efpagnols font enco-

re à la reprendte.

5 Le Prieur desMatrasétoitde
la famille des Beantrus : Ilétoitdes

bons amis de Scaron
; & quand

Scaron s'étoit raillé de lui, ilpre-

noitune épingle qu'ilattachoitàfa

manche , difant , que c'étoit pour
s'en fouvenir, afin de s'en vanger.

5 Sarazin étoit du village d'Ar-
manville, dans le voifinage de cet-

te ville où il avoit une terre de tren-

te mille livres: Avec cela il avoit
une charge de Tréforier de France,
mais il la devoit. Il ne laiffa pas
d aller à Paris , où il eût bien-tôt

mangé
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mangé ce qu'il avoir. Moniteur de
Chavigny, qui le confideroir, avoie

jetee les yeux fur lui.pour l'envoyer

à ivome auprès du Pape Urbain
VIII. qui favoitles belles Lettres,

6c qui avoir beaucoup d'efprit

,

dans la créance que Monfieur de
Sarrazin s'iniinueroit dans fa bien-

veillance par le belefprit, &c par

les belles connonTances qu'il avoi:

de fon cou II lui fit donner qua-

tre mille livres pourfe metreené*

quipage , mais
3
au lieu de les em-

ploya* à l'ufage pour lequel on les

lui avoir donnez, il alla les manger
avec une Dame de la rue Qiun-
quempoix. Moniieur de Chavigny
ne laifla pas de le garder encore ches

luï5
mais avec beaucoup moinsd'ei-

time qu'auparavant.

<f Nous allions en même tems à

l'Hôtel de &amb(.uillet , Voiture

6c moi y mais parce que nous y al-

lions à différentes heures, nous ne

nous y rencontrions pas. Il y alloit
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à huit heures du foir, &y deme^-
roit jufqu'à dix heures ou environ.

Madame de Rambouillet m'avoit

promis de nous faire rencontrer en-

semble ; mais dans cette entrefaite

Voiture mourut. Je ne l'ai jamais

vu , parce qu'il étoit difficile de le

rencontrer, étant toujours parmi
les Grands. 11 ne faifoit pas pro-

feiïïon de faire des Vers , ny d'é-

crire des Lettres i ce n'étoit que
quand l'occaflon s'en préfentoit -, £c

il n'avoit commerce de lettres qu'a-

vec Coftar Se Balzac. 11 avoit fort

peu d'érudition & de lettres 5 mais
il avoit l'efpritjufte, & une gran-

de politelîe. Il avoit vingt-huit mil-

le livres de rente quand il eft mort.

Il étoit Maître-d'hôtel de chez le

Roi, fans en avoir acheté la charge,

parce qu'en ce tems-là les Maîtres-

d'hôtel n'étoientpas encore érigez

en charge^ 8c celle là lui valoit qua-
tre mille livres par an, pour trois

mois d'xercices : Il eft vrai que cela

n'étoit
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n'étoit pas payé exactement , mais
cela ne laiffoit pas que devenir. Il

étoit aufïï Intoducteurdes Ambaf-
fadeursjde chez Monsieurj ôc

Monfieur de Chavigny,qui n'avoit

que le titre de Sur- intendant, quoi-

qu'il préfidât au Confeil des Finan-

ces , Pavoitfait Secrétaire des Fi-

nances à vingt- mille livres d'ap-

pointemens , dont il étoit bien pa-

yé fans en faire la fonction. Il a

beaucoup contribué à la réputation

de Madame de Montaufier, car

c'étoit lui qui faifoit ordinairement

les lettres qu'elle avoit à écrire.

Une marque de fa prefence d'efprit,

comme je l'ai fû de Madame de
Rambouillet elle-même 3 c'eftque

Madame de Rambouillet (chofe

remarquable) étant accouchée d'un

Marmot^ Monfieur le Prince avec

Monfieur de la Mouflaye Se Mon-
fieur Arnauld , fit des Vers fur ce

fujet. Voiture étant allé à fon or-

dinaire à l'hôtel de Rambouillet on
lui
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lui dit qu'il falloir qu'il y répondit,

il dit qu'il n'en feroit rien ,- & fe re-

tira en colère. Il ne retourna pas

le lendemain , &c Madame de Ram-
bouillet en fut dans une grande in-

quiétude, craignant que la pro-

portion qu'on lui avoit faite ne
l'eût brouillé avec elle toutdebon$
mais il retourna le troifiémejour, &c

il rapporta les beaux Vers que l'on

trouve dans les recueils de fes Poe-
fies.

ç Madame de Rambouillet n
r
a

été injufte qu'en une feule chofe

,

c'eft par la préférence qu'elle fai-

foit de Madame de Montauzier à
fes autres enfans. Cependant Ma-
dame de Grignaux valloit beaucoup
plus qu'elle. Madame de Mon-
taufier n'avoit point d'amitié, Se

elle n'a pas plutôt été à la Cour
qu'elle ne s'eft plus fouvenuë de
perfonne. C'eft auffi à fon occafion
que Monfieur delà Rochefoucault
fit cette Maxime: Ily a desgens qui

çaroi[-
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paroijfent mériter de certains emploi?,

dont ilfont voir eux-mêmes quils

font indignes d'abord quils y font

parvenus.

f Monfieur^ Montaufier faifoit

quelquefois des Vers, mais c'était

des Vers profaïques , où il n'y avoic

ni Poèiie , ni élévation d'efprit.

Comme il étoit extrêmement iné-

gal, chagrin &: pédant, aujour-

d'hui il etoit pour Quinault, & il

l'exaltoit cent picques au deffus de

Corneille , &: le lendemain c'étoit

Corneille qui étoit fon héros, &
alors Quinault étoit le plus me-
prifabledes hommes.

fl" Monfieur Ménagé étant en co-

lère contre Sarrazin, difoitde lui:

Honores mutant mores , non gem/s.

C'eft que Monfieur Fauconnierde

cette ville de Cacn , Treforier de

France , étant devenu amoureux

d'une Demoifelle qui n'etoit pas

pour être fa Concubine , ni auili

d'un rang pour la prendre pour fo

fem-
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femme) la Demoifelle étant grofle

il chercha à la marier, Se Mon-
sieur * * * fe préfenta qui l'épou-

fa , Se lui fit de grands avantages.

Ce fut de Sarrazinque la Demoi-
felle accoucha après fon mariage.

Sarrazin n'aimoit point Voiture -, <Sc

c'eft pour cela qu'il fit la Pompe fu-

nèbre qui eft ii agréable Se fi plei-

ne d'efprit.

^T Monfieur de la Rochefoucault

difoit qu'il n'avoit trouvé de l'a-

mour que dans les Romans, pour
lui qu'il n'en avoit jamais fenti. Il

dcnnadel'efpritScdela politeffeà

Madame de la Fayette, mais Ma-
dame de la i

T

;te régla fon cœur,

Madame de la Fayette qui s'en-

tendoit en toutes chofes fansoften-

tation , s'entendoit aufli en procès

,

Se ce fut elle qui empêcha , que
Mr. de la Rochefoucault ne per-

dit le plus beau de fes biens , lui

ayant fourni les moyens de prouver
qu'ils étoient fubftituez : Leur ami-

Jorne L H rie
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tié a duré vingt-cinq ans. Madame
de la Fayette favoit aufïï le Latin,

mais elle n'en faifoit rien paroître,

c'étoit, difoit-elle , afin de ne pas

attirer fur elle la jalouliedes autres

Dames.

f Monfieur de Vauqnelin de la

Frefnaye , de qui j'ai le portrait dans

mon Académie, comme un de nos

llluftres deCaën, eft auteur d'un

recueil de Poëfies de plus de qua-

rante-mille Vers d'une très-belle im-

preilion de cette Ville , oar Maf-
fé, dans lequel il a particu ére-

ment décrit fes amours : Il y aauf-

il un Art Poétique pour la Poëfie

Françoife à limitation d'Horace,
6c des Satires où les mœurs de fon

tems font dépeintes. Ses parens

s'étant attachez à retirer tous lèse-

xemplaires qu'ils en ont pu rencon-

trer, elles font devenues il rares,

que j'ai bien eu de la peine à les re-

couvrer. Ses Vers font du ftilede

fon tems , mais cela n'empêche pas

qu'il
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qu'il n'y ait de bonnes chofes , par-

ticuliérement touchant les perfon-

nes célèbres de fon tems.

ff Des Tveteaax Précepteur de

Louis XIII. étoit frère de Mon-
fieur de Vauquelin -, mais ils ne s'ai-

moient pas , ils ont même eu de

grands procès, àl'occafiondefquels

ils ont écrit mille indignitez l'un

contre l'autre. Des Yveteaux avoic

époufé une Mademoifelle du Puis

joueufe de Harpe, qui étoit d'E-

tampes , 8c qui avoit fon frère qui en

jouoit par les Cabarets. Souvent
ils prenoient lahoullette avec le

chapeau & l'habillement de Ber-

gers, Se chantoient enfemble les

Vers que Des Yveteaux lui-même

avoit compofez. Il étoit encore vi-

vant quand j'arivai à Paris -

9 mais je

ne le vis pas , il demeuroit au Fau-
bourg faint Germain , où il recevoit

grande compagnie fans aller voir

perfonne : Il mena cette vie molle

près de trente cinq ans avec fa fem-

H z me.
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me. Le Curé de faintSulpice étant

un jour allé lui faire des répriman-

des iur fa manière de vie peu Chré-

tienne 3 il lui répondit fans s'émou-

voir : Monfienr le Curé , il ne faut

pas croire tout ce que l'on dit, il y a

bien de la médifance : L'on me difoit

Vautre jour que vous aimiez lesgar-

çons j mais je n'en voulus rien croire.

Etant prêt de mourir, il dit à fa

femme : Mamie ,jouez- moi ,je vous

prie , cette belle /îlïemande que vous

[avez y afin que je paffe plus douce-

ment.

f Sarrazin faiioit de fon efprit

tout ce qu'il vouloit. Quand Ma-
dame de Longueville lui difoit :

Sarrazin y prêchez comme un Corde*

lier y ilprêchoitcommeun Corde-

lier: trichez comme un Capucin y
il

prêchoit comme un Capucin. S'il

y avoit eu de fon tems un Pcre

Bourdaloue, & que Madame de

Longueville lui eut dit: Prêchez

comme le tère Bourdaloue> ilauroit

pré-
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prêché de même. Néantmoins il

commencent beaucoup de chofes,

mais il n'achevoit jamais rien.

5 J'ai parlé à une Religieufede .

j

Fontevraulc ,
qui a vécu cent-dix-

lépt ans j elle en avoit alors cent-

quinze. Je lui demandai,^ elle a voie

penfe étant jeune qu'elle dut vivre

ii longtems: J''aur ois été une folle ,

me difoit-elle , fifen avois eu lapin-

fée ; car favois moins de jante que

toutes les autres Religieules. Elle

avoitrefprit fort vif& fort gai.

5 Mademoifelle de Scudery a qua-

tre-vingt-douze ans j car une fem-

me qu'elle a pour écrire fous elle ,

a dit à Monfieur * * * quieft reve-

*nu de Paris depuis peu, qu'elle

avoit appris d'elle-même l'année

pafiee qu'elle en avoit quatre-vingt-

onze. Celafe peut encore vérifier

par fon Bajja qui , à ce que je crois,

a été imprimé en 1635: Klle n'avoit

alors guère moins de 30. ans , ca" el-

le avoit beaucoup contribué avant

H 3
cela
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cela aux pièces de Théâtre que
Monfieur de Scudery fon père a-

voit publiées j cependant à cet âge-

là vous voyez quelle netteté de

Vers dans ceux qu'elle vient de
joindre à ceux de Monfieur Bethou-

laud, en faifant prefent au Roi de

l'Agathe Onix ,
qui reprefante une

tête de more,à Poccafiôn de la paix.

5 La caufe de ma difgrace au-

près de M ADEMOlSILLE,lie
vient pas de ce que j'ai voulu la

difluader de le marier avec Mon-
fieur de Lauzun* je n'y ai jamais

fongé 3 parce que je ne le devois

pas , étant fon domeftique , 6c

qu'elle ne m'en donnoit pas Poc-

cafiôn, quand j'aurois eu deffeinde

le faire. Quand fon mariage, qui

ne fe fit pas , fut arrêté , elle me
chargea d'en aller porter la nou-

velle à Madame d'Epernon, 6c el-

le me dit ce qu'elle vouloit que je

lui raportafle de fa part , & elle (e

rçtira de moi avec tant de précipi-

tation ^
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tation , de crainte apparament que
je ne lui repliquaffe , queje ne pou-
vois pas en avoir le tems5mais Mon-
sieur Guilloire fon Secrétaire des

Commandemens, qui parloit plus

librement que moi à Mademoi-
selle, par la confiance que fa

charge lui donnoit auprès d'elle y

lui dit tout ce qu'un véritable zélé

pouvoit lui faire dire là-defius. Et
un jour étant dans l'antichambre ,

je l'entendis lui dire dans fa cham-
pre aflez haut, en lui parlant : Vous
êtes la rifée & l'opprobre de toute VEu-
rope. Je fus la rupture de ion Ma-
riage vingt-quatre heures avant elle.

Monfieur de Lauzun la lui cacha
lui-même. Monfieur de Lauzun fe

comporta en cette occafion en grand
courtifan, quand le Roi lui dit

qu'il ne vouloit pas qu'il fongeàt

davantage à ce Mariage, en aflii-

rant que c'étoit pour des raifons qui
ne le regardoient pas , il fe jetta à
ks pieds, 6c lui dit: Sire, ûtrio.r-

H 4 rive *



iio Mémoires
rive en cette occaÇion ce que javois le

plus (ouhaité au monde de trouver ,

celle de vous donner la plus grande

marque de ma Çoumijjion aux volon-

tez de Votre Majesté',
comme je la trouve en ce moment. Le
Roi lui en fut bon gré , fk il lui dit

qu'il lui feroit autant de bien pour
1

le confoler, quefes envieux en fe-

(' roientjaloux ; en effet il le fit peu

de tems après Gouverneur du Ber-

ry -y & lui fît préfent de cinquante

mille livres pour s'acquitter de fes

dettes. On a crû mal-à-propos

que nonobftant la rupture du ma-
riage qui devoit fe faire en public

6c folemnellement , il y avoit un
mariage de confeience entre M a-

// demoiselle & lui ; Pour preu-

ve que cela n'a pas été , c'eft que
Mademoiselle chercha de-

puis à fe marier avec Monfieurde
Marfillac, & enfuite avec Mon-
fieur de Longueville , de plus elle

chafla Madelon fa femme de cham-
bre >
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bre, ce qu'elle n'auroit pas fait > fi

elle avoit cru qu'elle eue pu dire

quelque chefe fur ce fujet , fur l'em-

preffemenc qu'elle témoigna alors

de fe vouloir marier 5 en effet le

tems preflbit, car elle avoit qua-

rante- cinq ans. Mademoisel-
l e, difoit Madame de Nemours, ~1

croit qu'elle ne peut pas s'en donner au <A.

cœur joye fi le Sacrement n'y a pajjï. /

A mefure que les affaires de Ma-
demoiselle avançoient vers

leur conclufion, elle trouvoit des

prétextes de rien , qui les faifoient

échouer. Laraifon qu'elle apporta

pour ne pas fe marier avec le Duc
de Loraine^ c'eft que les Salines

n'étoientpas d'un auili grand reve-

nu qu'elle avoit crû.

ç On fe plaint de ce que l'A-

cadémie Françoife n'a pas cité les

Auteurs dans fon Dictionnaire à

l'imitation de celte, délia Crufca^
mais on ne confidere pas que l'A-

cadémie délia Critfca avoit de bons

H 5 Au.
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Auteurs à fuivre dans la Langue
Italienne, 6c qu'elle en avoit de

très-anciens , comme le Pétrarque,

le Dante, Bocace : mais l'Acadé-

mie Françoife n'avoit point d'Au-
teurs François , non feulement an-

ciens , mais même modernes , fi

Ton en excepte Coèffeteau
, qui

ne pou voit pas erre lui feul labafe

de la Langue, car Malherbe qui a-

voit reùiiidans la Poefie Françoi-

ie , fentoit bien lui même que fa

Profe ne valoit rien. Et quand on
lui dernandoit , fi quelques uns de

nos Auteurs avoient bien écrit en

Prufe, il repondoit que Duvair

n'avoir pas mal écrit , mais qu'il

x n'etoit pas encore content de fbn

ftile. Savez-vous bien, ajoûtoit-il,

qui écrit bien, ou plutôt qui écri-

ra bien ? C'eft ce jeune homme
qu'on apelle Balzac -, il écrit bien,

mais il n eft pas encore arrivé à la

perfection, 6c vous verrez qu'il y
arrivera. Ainfi ceux qui repren-

nent
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Tient PAcadémie n'ont pas raifon*

c'eft elle qui a fourni tous les Au-
teurs, qu'elle pourroit citer pré-

fentement. C'eft bien aflez que fon

Dictionnaire fourniffe tous les mots
dont les Auteurs fe font fervis , & -

j

dont tous les autres Auteurs peu-

vent fe fervir comme eux, en tou-

te fureté.

J Dans le Confeil avant que de
donner la bataille de Rocroy, après

que Monfieur le Prince , qui étoit

d'avis de la donner, eût repréfen-

té tous les avantages qu'elle pro-

duiroit fi on la gagnoit , le Maré-
chal de Gailîon lui répliqua : Mais

fi nous la perdons y que deviendrons* y^m
nous ? Je ne m'en mets pas en peine ,

^>

reprit Monfieur le Prince , parce

que je ferai mort auparavant.

% D'Aubigné eft Auteur de la

ConfefiionJjtde Sancyy &c du Divor-

I ce

* La Confefïïon deSanci, & le Divorce Sati-

rique font deux Ouvrages très differens. D'Au-
bigné,
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ce Satirique

,
qui traite des amours

de Marguerite , première femme
d'Henri IV. Il étoit Lieutenant

gênerai des armées du Roi , &
grand Ecuyer fous Henri III.

comme Monfieur de Beringhen

l'eft aujourd'hui. Il a vécu long-

tems y tk comme il étoit Hugue-
not , il fe retira à Genève où il fe

maria à l'âge de foixante-douze

ans, à une Demoifelle fort jeune.

Comme c'eft la coutume chez les

Calviniftes de faire les Mariages

devant ou après la prédication,

il arriva que le Miniftre prit pour

ion Texte ces paroles de 1 Evan-
gile : Seigneur , pardonne leur , car

ils ne favent ce qu'ils font ; &c ce

fut par un pur hazard, parce que

c'étoit la fuite de ce qu'il avoir

en-

bignc, qui eft conftamment l'Auteur du premier,

y.uoit l'ctrc auflt du fécond. 11 a été Ecuyer

d'Henri Roi de Navarre, fuccefleur d'Henri 111.

mais il n'a jamais été Lieutenant gênerai des Ar-

mées d'Henii 111.
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entrepris d'expliquer > cependant

d'Aubigné le prit pour lui &c s'en

fâcha fort , il s'en plaignit même
au Sénat de Genève, qui obligea

le Miniftre de lui en aller faire des

excufes, & le Miniftre luiprotef-

ta qu'il n'avoit eu aucune penfée

de l'offenfer, & qu'il avoit pris

ce texte parce qne c'étoit la fuite

de fon Evangile.

5 Ce qui avoit donné lieu à
Scaron, d'aller aux Mes de l'A-

merique;c etoit lefperance d'y gué-

rir de (es rnfîrmitezj de même
que le Commandeur de Poincy,
lequel étant allé à la Martinique
tout goûteux , y guérit en moins
de rien , & recouvra une fanté fi

parfaite, qu'il jouoit à la paume,
qu'il montoit à cheval & alloic

tous les jours à la Chaffe à cheval

,

comme s'il n'eût jamais été incom-
modé. A cette occafion il fongeoic

à former une Compagnie, dont,
voyant quej'étois plus fage, qu'on

2
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a coutume de l'être, àPàgeoùj'é-

tois alors , je n'avois que vingt- cinq

à vingt-fix ans , il me propoibit la

Dire&ion, & comme je n'étois at-

taché à rien en ce tems-là
, je nétois

pas éloigné de m'en charger $ mais

plufieurs obftacles furvinrent qui

empêchèrent l'éxecution de ce beau

projet. Et en ce tems-là Madame
de Maintenon , revenue nouvelle-

ment de l'Amérique avec fa mère,

dvmeuroitvis à-vis de-Iamaifon de

Scaron , lequel voyant le mauvais

état des affaires de l'une & de l'au-

tre demanda en mariage Madame
de Maintenon, qui n'avoit alors

que quatorze à quinze ars, en

attendant le voyage des Mes, di-

fant qu'ils ne laiiîeroient pas de

vivre commodément avec fa peti-

te terre Se fon Marquiiat de Qui-

net: c'eft ainfi qu'il appelloit le

revenu que luiapportoient les < )u-

vrages que Toufiaint Quinet im-

primoit. Le Mariage fe fit au bouc

de
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de deux ans. Madame de Main-
tenon qui étoit d'une fageiïe ache-

vée , 6c qui avoit infiniment de
l'efprit , rendoit de grands fervices

à bcaron, car il la confultoit fur

fes Ouvrages, & il fe trouvoit

très, bien de fes corrections.

5 La dernière fois que je vis Scar-

ron en prenant congé de lui, avant

quede faire le voyage de Bordeaux:

Je mourrai bien-tbt , me dit-il
, je

tnéfens bien ; lefeul regret que fan*
rai en mourant , c'ejl de ne pas laiffer

de bien à ma femme , qui a infiniment

de mérite , &de quifat tous les fu-
jets imaginables de me louer. Ce qui
iervit encore extrêmement à for-

mer Madame de Maintenon, c'efl

que la maifon de Scaron étoit le

rendez-vous de tout ce qu'il y avoie

de plus poli à la Cour, & de tous

les beaux efprits de Paris. Quoi-
que Scaron ne fut pas riche , néant-

moins il étoit logé fort propre-

ment i Se il y avoit un ameublement

de
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de Damas jaune, quipouvoit bien

valoir cinq à fix- mille livres , avec

ce qui l'accompagnoit.

5 Monfieur du Terrier qui faî-

foit de bons Vers Latins , & qui é-

toit Gentilhomme, s'étoit mis dans

la tête, & le publioit par tout,

qu'il falloit être Gentilhomme pour
être bon Poète. Il a eu de grandes

prifes avec Santeuil, de qui les

Poëfies n'étoient pas fi châtiées

que les Tiennes. Quand Santeuil

lui écrivoit de fes pièces, il lui

marquoit à la marge les endroits

qui lui paroiflbient les meilleurs;

tantôt. Du Pemer> que diras^tu de

ces beaux Vers 1
", tantôt: Tu te pen-

dras de deptt de n'en pouvoir foire

autant ; bailleurs: Tiens tes fenê-

tres fermées de crainte que tu ne te

jettes dans la rue de defe/poir. San-

teuil lui reprochoit fa pauvreré,

en lui difant: Avec tes beaux l'ers

tu n'as pas la maille , cr moi avec

les miens fai toujours une douzaine

de
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de bouteilles de bon vin dansma cham-

bre. Monfieur Pelifïbn ne de-

mandoit pas mieux que de lui fai-

re du bien ; mais , difoit-il , à quoi

p>ourroit-on l'employer ? il rfejl occu-

pe que de fes Fers: en effet il ne
parloit d'autre chofe.

5 Comme nous nous prome-
nions un' jour dans le Palais du Lu-
xembourg, Monfieur Delbene ,

Monfieur Ménage & moi , il vint

nous aborder avec un air fort trifte.

Monfieur Delbene lui demanda ce

qu'il avoit: Il m'ejl arrivé, dit-il,

un grand malheur ; j'ai été volépar

des Filoax , qui niont fait mettre

haut-de-chaitfie bas. C'eft: ce que
les Filoux avoient coutume défai-

re en ce tems-là , que les haut-de-

chaufles étoient tout d'une venue,
&: qu'ils n'étoient pas attachés au
defîus du genou comme les culot-

tes le font aujourd'hui. Nous nous
imaginâmes , qu'on lui avoit pris

une grofle fomme d'argent, mais

Jomt L I nous
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nous apprîmes de lui,qu'il n'y avoît

dans les poches qu'une pièce de
trente fols, avec la clef de fa cham-
pre , & une Ode Latine , dont il

régretoit particulièrement la perte,

parce que , difoit-il , c'étoit la

meilleure pièce de toutes fes Poë-
fies , 6c qu'il ne pouvoit fe fouve-

nir que de deux ftrophes. Mon-
fieur Delbene le railla là-defTiis,

en lui difant , que les Filoux dé-

voient avoir été bien attrapez

quand ils n'auroient trouvé qu'une

pièce de trente fols, & une clef,

car pour les Vers qu'ils n'auroient

feulement pas pris la peine de les

lire.

5 La mère de Benferade s'appel-

loit de même que le Cardinal de

Richelieu. Ce fut pour cela que ce

Cardinal prit Benferade en affec«

tion , & qu'il lui donna fix-cens

livres de penfionpour faire fes étu-

des j ce n'étoit pas une groffe fom-

me, mais c'étoit beaucoup pour

un
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un écolier. Benferade m'a dit lui

même, qu'étant en Théologie , il

alloit plus fouvent à la Comédie
qu'en Claffe, & qu'étant devenu
amoureux d'une Comédienne, il

avoit fait une pièce de Théâtre qui
avoit été bien reçue.

5 Quand le Maréchal de Gram»
mont , qui avoit été Frondeur , par-

loit au Roi de quelque chofe qui
étoit arrivé du tems de la Fronde,
il lui difoit : Sire, c*etoit du terni

que nous fervions Votre Ma-
jesté', contre le Cardinal Maza-
fin.

5 Des Courtifans s'entretenoient

devant le Roi, qui n'avoit envi-
ron alors que quinze ans , du pou-
voir abfolu des Empereurs Turcs,
&c rapportoient plufieurs aftions

qu'ils faifoient en vertu de ce pou-
voir: Voila y dit le Roi, ce qui s'ap-
pelle régner. Le Maréchald' Eftrées,

qui étoit prefent, ne pouvant fouf.

frir que le Roi approuvât cette con-

I 2 duite
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duite à caufe de la conféquence, re-

partit : Mais , Sire, deux ou trois

de ces Empereurs ont été étranglez de

mon tems. Le Maréchal de Ville,

roy , Gouverneur du Roi , qui é-

toit un peu éloigné , mais qui n'a-

voit pas laifle que d'entendre ce que
le Maréchal d'Eftrées venoit de di-

re, fendit la preffe, & le remer-

cia bien fort de la généreufe liber-

té avec laquelle il venoit de parler

au Roi, & blâma la lâcheté de ceux
qui l'entretenoient de ces fortes de
chofes.

5 C'eft Monfieur de Riandé, Re-
ceveur des Décimes, qui donna
occafion à Favanture du pot de

chambre, rapporté dans le Ro-
man comique de Scarron. Ce de

Riandé étoit fort goûteux , & de-

meurait prefque toujours aflîs dans

une chaife , & cela n'acomodoit pas

fa femme, qui fit ks lamentations

de fa difgrace au Père Eudes. Le
Père Eudes parla pour elle à Mon-

fieur
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fieurde Riandé, en lui remontrant

quelle étoit ton obligation par le

mariage envers fa femme. Mon-
fieur de Riandé s'étant cxcufé fur

fon incommodité , & le Père t udes

lui ayant remontré qu'il careiToit

fes Chambrières : Mon Père, reprit

Monfieur de Riandé en lui portant

la main fur les parties, tl eft vrai

que quand quelque Chambrière pajfe

près de moi )e lui fats cela > yla-t tl un
grand mal? Le Père Eudes, qui ne

s'attendoit pas à cela, fe mit à rire &c

laiffa-là Monfieur de Riandé.

f Madame de Montbazon n'avoit

pas beaucoup d'efprit ; mais elle en
avoit affez pour ne pas dire , ni fai-

re aucune extravagance. A l'âge de
quarante-huit ans elle étoit encore

belle, qu'elle effaçoit Madame de

Rocquelaure, qui étoit la plus bel-

le perlonne de la Cour , laquelle

n'en avoit que vingtvdeux. Et
un jour s'étant trouvées enfemble

dans une affemblée, Madame de

I 3 Roque-
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Rocquelaure fut obligée de fe reti-

rer.

5 Le Duc Charles ^ Lorraine ,

que nous avons vu à Paris , étoit

agréabie dans la converfation -, mais

il avoit quelque chofe dans les yeux
qui marquoit, qu'il y avoit du dé-

règlement dans ion efprit. Ayant
l'honneur d'être auprès deM ad e-

m o i s e l l e au Luxembourg , je

me fuis trouvé plus de cent fois tête-

à-tête avec lui, 6c j'ai remarqué
qu'il avoit les yeux d'un chat.Mon-
fieur le Prince & lui fe donnoient

la main chez eux réciproquement:

mais ils évitoient de fe rencontrer en

lieu tiers. Il marchoit comme O-
rondate , fuivi feulement d'un Va-
let de chambre , & il alloit lui-mê-

me à laSavaterie marchander des

bottes pour monter des Cavaliers.

Les carofles à cinq fols marquez

,

qui avoient été établis defon tems,

étoient fa voiture. Sur ce qu'on

lui reprochpit qu'il negardoit pas

fa
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fa parole, il répondit, qu'il n'avoit

pas contrevenu aux traités qu'il a-

voit écrits de fa main.

5 Cen'eftquedanscefiécle que
la France a eu des démêlés avec la

Lorraine j car auparavant les Ducs
de Lorraine ne fongeoient pas à
rien envahir à la France , ou fe

liguer contre elle , de même que la

France ne cherchoit pas auflî à les

chagriner j au contraire nous vo-

yons par l'Hiftoire, qu'ils don-
noient des fecours confidcrables à

la France
,
qu'ils commandoient en

perfonne. Ils fongeoient feulement

à s'agrandir du côté de l'Allemagne

par les traités qu'ils faifoient avec

les Princes Eccléfiaftiquesleurvoi.

fins, qui étoient fouvent de leur

maifon.

5 Tout le monde tombe d'ac-

cord que feu Monfieur le Prince

étoit admirable dans un jour d'ac-
tion j alors fon efprit fe dévelop-
poit y fie il étoit capable de don-

I 4, ner
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ner cent ordres à cent perfonnes dif-

férentes pour faire réùffir ce qu'il

avoit médité.

5 Le Maréchal d'Ancre avoit

Sluiîeurs Gentilshommes , aufquels

donnoit penfionde mille livres,

6c il les appeloit mes coyons de

mille livres : Miei cogloni ai mila lire>

comme difent les Italiens.

5 Virgile eft fi rempli qu'on ne

peut pas le lire long-tems de fuite -,

il y a une cinquantaine de Vers, au

fortir de la Sicile, dont Chappe-
lain auroit fait un Poème entier.

m Allant en voyage avec M a-

demoiselle ,j'avois avec moi
dans le carofle une vieille traduc-

tion d'Homère, & la traduftion

deTaffe quiétoit de l'Académie:

Monfieur * * * qui avoit l'efprit

poétique, & un Maître d'hôtel qui

ne manquoit pasd'efprit, s'ennu-

yoient lorfque je leur lifois la tra-

duftion du Taffe , & s'endor-

tnoientj mais ils écoutaient avec

atten-
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attention la vieille tradu&ion d'Ho-

mère quand je leur en faifois la lec-

ture^c'eft que le Tafle eft trop tiffu >

&: qu'Homère eft rempli de penfées

& de faits qui entretiennent l'at-

tention.

$[ Mademoiselle m'avoit

chargé de voir un Père Minime de

Perpignan , qui paffoit pour un ha-

bile homme dans TAftrologiejudi-

ciaire, pour favoir de lui li elle fe-

roit mariée, &c elle m'avoit donné
fon Horofcope 5 il me dit : Mon-
fieur elle ne jera pas mariée -, ne vo-

yez-vous pas que voila Jupiter &
Mercure en oppofitton ? les règles de

notre Art feroient faujjesfi cela arri*

voit.

5 N'eft-ce pas une injuftice in-

fupportable , que celle qui fut faite

à Monfieur Ménage, lorfque l'A-

cadémie Françoife, qui étoit dif-

pofée à le recevoir en fa compa-
gnie , fut contrainte par une force

iupérieure de donner fes fuffrages à

I 5
Mon*
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Monfieur Bergeret? Quel mérite

avoit Monfieur Bergerec pour oc-

cuper cette place? Onaeulapen-
fée à la Cour d'établitunepenfion

pour chaque Académicien.

5 Lorque Monfieur de Lauzun
fût, que c'étoit Madame de Mon-
tefpan qui avoit empêché que fon

mariage ne s'accomplît avec Ma-
demoiselle^! conçut une hai-

ne implacable contre elle, & il

commença à fe déchaîner contre fa

conduite, non feulement dans tou-

tes le s occafions , & dans toutes les

compagnies où il fetrouvoit, mais

encore à deux pas d'elle > de telle

manière, qu'elle avoit entendu elle-

même dire des chofes très-cruelles

de fa perfonne. Madame de Main-
tenon, qui étoit auprès de Madame
de Montefpan, fâchant que le Roi
avoit refolu de faire la guerre aux
Hollandois, comme il la fit en

1672 , lui demanda ce qu'elle pre-

tendoit devenir lorfque la guerre fe-

roic
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roit déclarée, & fi elle ne confi-

déroit pas que Moniïeur de Lau-
zun, qui étoit fi bien dans l'ef-

prit du Roi, & qui auroit lieu

d'entretenir fouvenc le Roi par

le rang que fa charge lui donnoit,

lui rendroit de mauvais offices

,

pendant qu'elle refteroit à Ver-
sailles. Madame de Montefpan ef-

frayée par les fujets de crainte que
Madame de Maintenon venoit de

;

lui dire , lui demanda quel remède
on pouroit y apporter ? elle répon-

dit , que c'étoit de le faire arrêter,

& qu'elle en avoit un beau prétex-

te , en reprefentant au Roi toutes

les indignitez dont elle favoit quç
Monfieur de Lauzun la chargeoit

tous les jours, & qu'il n'en faloic

pas davantage pour obliger le Roi
de la délivrer d'un ennemi fi re-

doutable: elle fit ks plaintes, &
Monfieur de Lauzun fut arrêté.

5 Après la mort de Madàmje,
feeur du Roi d'Angleterre, Mon-

sieur
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sieur fongea de lui-même au ma-
riage de M A D e m o i s E l l e , di-

fane, quand il n'auroit pas d'enfans

d'elle , que ce feroit toujours une
grande confolation pour lui,de voir

périr fa race dans la maifon du
Roi, par ^ mariage de ks deux
filles a$ec les deux fils que le Roi
avoit alors $ car il fe flattoit de ce

double mariage: Il ajoûtoit à cela,

que Mademoiselle avoit

beaucoup de bien , & qu'il étoit

difficile qu'il en pût trouver davan-

tage ailleurs. En ce terns-là j'allai

voir Monfieur le Maréchal du Plef-

fis qui étoit auprès de Mon-
sieur, 6c fâchant que j'allois

trouver Mademoiselle aux

eaux de Forges, il me dit qu'il étoit

bien fâché de n'avoir pas le tems

dem'entretenir, qu'il me prioit de

voir fa belle-fille, qui eft aujour-

d'hui Madame la Maréchale de

Clerambault, & d'ajouter foi à tout

ce qu'elle me diroit , comme s'il me
le
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Je difoit lui-même. Je la vis ; &
après m'avoir fait confidence de la

difpofition où étoit Mqksieur,
touchant le mariage de Made-
moiselle, elle me dit qu'elle ne le

fouhaitoit pas avec trop de paffion

,

néantmoins fi le mariage avoit àfe

faire, que Monfieur le Maréchal
du Pleflîs & elle aimoient mieux
que Mademoiselle leur en

eût quelque obligation, en étant

avertie plutôt par leur moyen que
.d'ailleurs , 6c qu'elle me prioit de
lui en parler. J'allai à Forges, &c

la curiofité de Made mo i s e l-

i'E,ime demander des nouvelles

de Paris , me donna lieu de parler

de ce mariage: Jamais elle ne put
ie réfoudre d'en parler la premiè-

re , voulant que Monsieur fît

les avances : mais quoique Mon-
s 1 e u r fe fut déclaré à Monfieur

: le Maréchal du Pleflîs , & à Mon-
teur le Chevalier de Lorraine, né-

antmoins il ne vouloit pas témoi-

gner
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gnerunfi grand empreflement dé
(e marier fi- tôt après la mort de
Madame, à caufe des bruits qui
couroient. Monsieur de fort

coté, ayant fû la prétention de Ma-
demoiselle, fe refroidit; Sctous

ceux qui étoient auprès de lui, fa-

chant que Mademoiselle avoic

déjà parlé de les faire éloigner au
cas que le mariage fe fit, l'en dé-

tournèrent. Avant cela Made-
moiselle avoit propofé d'elle-

même à Madame de Longueville J

de prendre Monfieur le Prince de

Longueville fon fils en mariage -, &
comme Madame de Longueville

avoit reçu cette propofition avec

beaucoup de refpedt , tenant à grand

honneur l'alliance qu'elle lui of-

froit, lorfqu'elle eût appris qu'on

parloit de fon mariage avec Mon-
sieur, elle lui témoigna qu'elle

feroit bien fâchée que l'honneur*

qu'elle lui avoit fait , apportât le

moindre empêchement d'époufer

Mon-
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Monsieur ,8c qu'en cette ren-

contre elle pouvoit prendre un par.

ti fi avantageux , fans crainte d'au-

cun reflentiment de fa part , fur ce

qu'elle lui manqueroit de parole.

Le Mariage avec Monsieur fc

trouvant éloigné,&Mademoi-
selle voyant bien la difficulté

ûUyv/

qu'il y auroit d'obtenir l'agrémenta

^

du Roi pour fe marier avec Mon- £,,*-*

iïeur le DujTcle Longueville
, par->^ T1

ce qu'il ne vouloir pas agrandii^^/^
cette maifon, elle fe détermina âSy^-
s'attacher à Monfieur de Lauzun,

à

* 1x ' AP
caufe de fa faveur auprès du Roi $> ^ r

cfperant que le Roi lui accorde*^
roit plus aifément la liberté de VénZ^
poufer. '%ua*&

5 Etant en Provence j'ai enteni
du dire à Monfieur le Duc d'An-
goulême, que Monfieur Benoife
Secrétaire du Cabinet fous Henri
IIÏ. ayant un jour laifféfon porte-
feuille dans le cabinet du Rôi, le

Roi l'ouvrit, & y trouva un mor-

ceau
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ceau de papier , fur lequel Mon-
fieur Benoife,pour effayer fa plume,

ayoit écrit , Tréforier de mon Epar-

gne, le Roi prit la plume & con-

tinua d'écrire: Vous donnerez m
Stcur Benoife Secrétaire de mon Ca-

binet la/omme de iooo e'cus , Se ligna.

Monfieur Benoife étant venu pour

travailler avec le Roi , fut agréa-

blement furpris de trouver ce billet

du Roi, auquel il fit fon remer-

<timent d'une manière qui mar-

quoitfi bien la grandeur de fa re-

connoiflance , que le Roi trou-

vant la fomme trop petite à l'égard

de la reconnoiflance qu il lui témoi-

gnoit, redemanda le billet, & y a-

joûta un zéro pour faire la fomme

de 10000. ecus.

Après la mort d'Henri III. Mr.

Benoife , qui vécut fort long -tems

après luûne manqua pas chaque an-

née de lui faire célébrer un Service,

auquel il invitoit tous les Officiers

d'Henri III. qu'il connoifloit* a-

prè^f



Anecdotes. i.j.ç

près quoi il leur donnoit à diner.

11 vivoit encore dans le tems que
Monfieur le Ducd'Angoulémeme
raconta cette particularité: &c en

ce tems- là peu de gens le trouvoient

au Service, parce qu'alors tous

les Officiers d'Henri III. étoient

morts.

f" Sarrazin notre compatriote

avoit un peu de jaloufie 6c d'envie

contre Voiture & Benferade : c'eft

que Voiture étoit bien auprès de*

Monfieur le Prince 6c des Princef-

ks, 6c à l'Hôtel de Rambouillet^

6c que Benferade, qui étoit bien au-

près des filles de la Reine, occupoit

route la Cour-, lorfqu'il arriva à

Paris, où il fut obligé de s'intro-

duire , pour ainfi dire , chés de bons
bourgeois. Sa jaloufie venoit enco-

re de ce qu'étant chés Monfieurde
Chavigny, il y étok regardé par

Monfieur de Chavigny comme
Domeftique , ne mangeant pas à fa

table, 6c que Monfieur de Voitu-
Tome I. K re,



i±6 Mémoires
re, qui étoit regardé comme ami,y

mangcoit
,
quand il venoit le voir.

5 J'ai entendu dire à Scaron

,

qu'un fils fetrouva un jour réduit

à rénier fon père , quoiqu'il l'ho-

norât fort 5 & voici comment cela

ariva. Ce fils étant àJ l'Académie

avec pluiîeurs jeunes Seigneurs

d'un rang beaucoup au deflus de

lui-, fon père vint l'y voir un jour

dans le tems qu'il etoit avec eux
,

& parut avec un manteau doublé

de panne qui cachoit un fort mé-
chant habit 3 & avec un vilain cha-

peau
;

le fils les quitta 6c alla par-

ler à fon pere,avec lequel il s'entre-

tint quelque tems. Quand il l'eut

quitté, il alla rejoindre les jeunes

Seigneurs ,
qui ne manquèrent pas

de lui demander qui étoit la perfon-

ne qui 1 étoit venu voir -

y
pour évi-

ter la raillerie fur la figure de fon

père , c'eft , leur dit-il , un homme
qui fait les affaires de notre maifon , Se

illeurditainfila vérité. Pour^'ex-

eufer
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cufer de cette occafion , il difoit que

fon pere avoit eu tort de le mettre

dans un endroit,où il y avoit tant de

jeu nèfle au-deiïusde fon rang.

5 Après la mort de Scaron^ Ma-
dame de Maintenon eut un grand

bonheur dans fon malheur , car le

peu que Scaron avoit retourna à

fes héritiers : voici comment. On
ne manqua pas d'entretenir la Rei-

ne de la mort de Scaron, enluidi*

fant,qu'il s'étoit rendu indigne de la

penlion que fa Majefté lui faifoit

pendant la guerre de Paris, c'étoit

pour avoir fait la Mazarmade 5 mais

qu'il laiflbit une femme fans aucun
bien, une jeune femme fort belle $

vertueufe & de beaucoup d'efprit

,

que la pauvreté pouroit peut-être

réduire à de grandes extrémités ,&c

que fa Majefté me pouroit pas faire

une plus grande charité, que de fai-

re rétablir la penfion qu'elle avoir

ôtéeà fon mari. La Reine deman-
da aufli-tôt de combien étoit la

K 2 pen-



148 Mémoires
penfion , elle n'étoit que de cinq-

cens écusj mais un des Courtifans

ayant auili-tôt pris la parole dit,

qu'elle étoit de deux-mille livres.

La Reine eût la bonté d'ordonner

fur le champ le rétabliffement de la

penfion furie pied de deux-mille li-

vres
3
8c d'ordonner qu'on lui en por-

tât le premier payement. Avec cela

Madame de Maintenon fe retira

chés les Hofpitaliéres de la place

Royale, où je la vis fouvent , car

j'allois la voir ordinairement de fix

femaines en fix femaines. Mada-
me de Thianges la retira enfuite au-

près d'elle
5
elle futauffi avec Ma-

dame la Duchefle d'Aiguillon.

Scaron avoit aimé dans fajeunefle

une Demoifelle de Palaifeau 3 & de-

puis,cette Demoifelle fe lai/Ta trom-

per par un gros Gentilhomme, fous

promefle de mariage ; car le Gen-
tilhomme ne voulut pas tenir fa pa-

role, il aima mieux donner qua-

rante-mille livres à la Demoifelle

,

qui
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qui fe retira avec cette fommc au

Couvent de la Conception
, que

l'on bâtiflbit alors à Paris Ce Cou-
vent fit une figrofTedépenfeen bà-

timens
,
qu'il fit banqueroute pen-

dant les Guerres de Paris. La De-
moifellede Palaifeau aiant été obli-

gée d'abandonner le Couvent avec

les autres Religieufes , fe reiîou-

venantde l'amour que Scaron avoic

eu pour elle, alla le chercher 6c

lui faire part de fa difgrace. Sca-

ron la retira chés lui avec fa compa-
gne : & ce fut par l'entremife de
cette Demoifelle de Palaifeau, que
Monfieur Ménage trouva le moyen
de faire refigner la Prébende , que
Scaron avoit au Mans, à Girauld

fon Valet-de-chambre , bien fait de
fa perfonne, 6c qui avoir de Pefprit.

On dit que Scaron eût bien mille

écus de cette refignation,

5 Scaron mourut au mois deJuin
1660 , pendant que j'étois au voya-
ge du Roi pour fon Mariage , 6cje

K 3 n'en
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n'en avois rien fû. La première cho-

fe que je fis à mon retour, ce fut de
l'aller voir; mais quand j'arrivai de-

vant (a porte, je vis qu'on empor-
tait de chés kulachaiie fur laquel-

le il étoit toujours aflis , que l'on

venoit de vendre à fon inventaire.

Cette chaife étoit à bras avec d'au-

tres bras de fer qui fe tiroient en a-

vantpour mettre devant lui une ta-

ble, fur laquelle il écrivoit 6c man-
geoit. Le rendésvous de tout ce

qu'il y avoitde plus conliderable à

Paris étoit chez lui, pendant la

Guerre de Paris. Scaronfe maria en

1650 , & cette année plulieurs per-

fonnes d'efprit fc marièrent aufli

comme lui, & entre autres Mr. de
Scudery: cela fit dire à Madame de
Rambouillet, qui avoit alors 75.

ans,qu'elle craignoit que l'envie ne

lui prit auffi de fe marier.

^î Madame Je Maintenon m'a ra-

conté , qu'étant à la Martinique à

la campagne , 6c mangeant du lait

avec
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1

avec fa mère > un Serpent long de

plufieurs coudées vint pour être de
la compagnie , elles ne l'attendirent

pas, elles s'enfuirent bien vite, &
elles luilaifferent chacune leur part

qu'il avala. Sa mère, que fon père

avoit abandonnée en Angleterre,l'a-

voit emmenée en cette Ifle-là avec

une compagnie Angloife, & ils en

revinrent au bout de quatre ans , a-

yant gagné trois ou quatre -mille

francs en Petuns.

fT Madame de Mamtenon ne m'a
pas oublié -

y
elle a même voulu me

mettre auprès de Monfieur le Duc
du Maine en la même qualité que
Monfieur de Court, quifut apel-

lé à mon défaut. Je venois de me
marier, & j'avois par mon mariage

lionnêtement dequoi vivre dans
l'indépendance , & même mon
beau-pere 5c ma belle-mere , qui é-

toient fort âgez , que je confultois

là-deflus , me reprefenterent,que

j'avois raifonnablement dequoi me
K 4 con-
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contenter

,
qu'ils étoient d'un âge à

croire que Dieu les apelleroit bien-

tôt , 8c qu'alors je pourois vivre fans

avoir rien à fouhaitter^ jeconfide-

rois encore,quej'avoisen ce tems-la

cinquante-cinq ans, 6c qu'il fal-

loit au moins, pour attendre la re-

compenfe des iervices que je pou-

vois rendre à Monfieur le Duc du
Maine, une dixaine d'années, 6c je

n'avois aucune certitude de vivre fi

long-tems -, de plus j'avois déjà un
peu defurdité, &° ce fut le prétex-

te que je pris pour m'excufer. Ma-
damede Fontevrault,fœur de Ma-
dame de Montefpan, me manda
qu'il ne s'agiflbit pas d'écouter le

Prince, mais de lui parler: Je fis

réponfe,queje favois par expérien-

ce, que dans un pays comme celui-

là , il faloit avoir bons yeux 6c bon-

nes oreilles. En effet ilfaut y con-

noître parfaitement fon monde, 6c

parler plus fouvent à l'oreille qu'à

haute voix, ainfije demeurai com-
me
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me j'étois, 6c l'on choifit Mcn-
iicur de Court , qui eft mort fort

jeune, £c fans jouir long-tems des re-

compenfes qu'il avoit obtenues a-

près les avoir bien méritées. M ada-

me deMaintenon a encore la bonté

de me faire faire des complimens
par Monfieurde Mulfay fon parent

-qui loge chés moi quand il vient ici;

6c même Tannée pafTée elle le pria

de me faire les excufes fur ce qu'elle

n'avoir pas le tems de m'écrire.

Ç" J'ai pris la coutume de ne

manger qu'à midi dès le tems que
j'étois à Mademoiselle^ ne

mangeant le foir avant que de me
coucher, fi j'en avois befoin , que
du fruit 6c un morceau de pain que
jefaifois prendre par mon valet; car

comme je me trouvois au fouper de

Ma demoiselle avec d'autres

Meilleurs de fa maifbn, les Dames
nous donnoient toujours encaclier-

te quelque chofe du deffert que ncis

mangions entre nous j & mon valet

K 5 pro-
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profitoit de la provifion qu'il m'a-

voit faire ; c'eît par ce moyen que
j'ai toujours eu les entrailles libres ,

& que je n'ai point amaffé d'hu-

meurs qui me caufent aucune in-

commodité confiderable.

5 La 1 )emoifelle de 'Palaifeau ,

dont il eft parlé ci-deflus , étant

chés Scaron, obtint un Prieuré près

d'Argenteuil d'environ deux-mille

livres
v mais quoi qu'elle eût dequoi

fubfifter raiionnab!ement 5elle mou-
rut fur la paille &c de faim , à la let -

tre:C'eft qu'aiant refigné fon Prieu-

re, fa K^elignataire prit fi peu de
foin d'elle, lorfqu'elie fut tombée
malade, qu'elle ne lui faifoit don-
ner que des bouillons foft fimples.

C'eftcequej'aiapris de Monîieiir

deScuderyquil'aimoit, 8cquive-

noit de fort loin avec un morceau de
pain qu'il mangeoit fou* le man-
teau dans le jardin du Luxembourg,
pour avoir occaiîonde lavoir.

* Scaron etoit railleur , mais il

ne
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ne vouloîc pas être raillé
;

il ne le

pardonna jamais à Madaillan, qui

lui joua la pièce queje vais vous di-

re. Madaillan écrivit à Scaron fous

le nom d'une Demoifelle , faignanc

qu'elle écoic charmée de fon efprit

,

éc qu'elle n'auroit pas un plus grand

plaifir que de le voir > mais qu'elle

ne pouvoir fe refoudre à aller chés

lui. Après plufieurs lettres , Ma-
daillan 3 toujours fous le nom le la

Demoifelle , feignit qu'elle lui don-

noit un rendes-vous au faubourg

faint Germain. Scaron ne manqua
pas de s'y transporter du fonds du
Marais où ildemeuroitj mais il ne

s'y trouva perfonne. Il ne fut pas

plutôt de -retour chés lui qu'il

trouva un billet, par lequel la pré-

tendue Demoifelle s'excufoit bien

fort de ce qu'un obflacle qu'elle n'a-

voitpas prévu ,1'a voit empêchée de
tenir fa parole. Ileût deux ou trois

autres rendés-vous , dont le fuccès

jie fut pas plus heureux. A lafins'é-

tant
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tant apperçu de la fourberie de Ma.
daillan, il ne parloic jamais de lui

qu'avec de groffes injures.

5 Quand Scaron te maria, fespa-

rens, à qui ilavoic donné fonbien
3

le lui rendirent: & enm'entrenant

Jà défi us avec lui, je lui dis, que ce

n'étoit pas aflfez, pour faire plaifir à
fa femme, de s'être marié ,

qu'il fal-

loit qu'il eût d'elle au moins un en-

fant , 6c je lui demandai s'il croyoit

être en état de le faire: Efi-ce, dit-

il en riant
, que vous prétendez me

faire ceplaifir-là? J'ai ici , ajouta- 1-

il 3 Maugin qui me fera cet office a

point-nommé. Maugin étoit fon Y
r
a-

let de chambre Se bon garçon. Mau-
gin > lui dit-il en ma prefence, ne

feras-tu pas bien un Enfanta ma fem-

me ? Maugin lui répondit : Ouy~d* 3

Monfleur, s'ilplaîtaDieu. Cette ré-

ponîè de Maugin , à qui on la fit re-

pérer plus de cent fois, fit bien ri-

re tous ceux qui avoient coutume
de voir iicaron. Le mariage fe fit en

1651,
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165 1 , & il mourut en 1660.

5 Une des fœurs deScaronqui

étoit très-belle, a été entretenue

par Monfieur de Trefmes qui l'a

aimée jufqu'à la fin de fes jours,

& en eût un fils que Scaron appel-

loit fon neveu. *

5 Scaron écanc fur fa chaife per-

cée, une perfonne vint le prier de

vouloir parler à Monfieur de Tref-

mes en fa faveur pour une affaire $

Scaron lui dit : Ce n'ejï point a moi

k qui ilfaut vous adrejfer pour cela-,

voyez ma fœur qui ejl là-haut , elle

le fera bien mieux que moi. C'étoic

affezdire, que fa fœur étant aimée

de Monfieur de Trefmes ellepou-

roit

* Ce préteadu neveu fut batifé fous le nom
du fieur d'Eftrumel , & on l'appella dans la fuite

Monfieur de Fontenai; il époufa Anne deThi-
bourt Demoifelle d'une noble & ancienne fa-

mille, dont il cùr deux filles. Madame de Main-
tenon eut la bonté de prendre foin de ce Mon-
fieur deFontenai^quifutfon Ecuyer pendant quel-

que tems, 5c de (es deux filles qu'elle plaça dans
faint Cyr.
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roit mieux que lui faire réùflîr l'af-

faire donc il s'agiflbit.

5 Quand on alloit voir Scaron ,

avant que de parler d'autre chofe,

il faloic d'abord effuyer la lecture

de tout ce qu'il avoit fait depuis

qu'on ne l'avoir vu Je me fouviens,

qu'étant allé le voir un jour avec

Mr. l'Abbé de Franquetot : 'Pre-

nez^ unfiege , nous dit-il , & mettez-

vous-!à quefe/dj)e mon Roman Co-

mique. Hn même-rems il prit quel-

ques cahiers de fonOuvrage 3Sc nous

lut quelque choie -, & lorfqu'il vit

que nous riions: Bon, dit-il, voi-

la qui va bien
;
mon Livre fera bien

reçu> finfquil fait rire des perfonnes

fi
habiles: 6c alors il commença à

recevoir nos complimens. llappel-

loit cela effayer fon Roman, de

même que l'on eflaye un habit. Il

étoit agréable 6c divertiflanten tou-

tes chofes, même dans fes chagrins

dedans facolere:c'cft parce que tout

ce qu'il y avoit de burlefque fur

cha-
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chaque chofe fe prefentant à fon

efprit, il exprimoit auiïi-tôt par ks
paroles tout ce que fon imaginati-

on lui reprefentoir. Il étoit extré-

ment libre dans fes paroles -

y mais

au bout de trois mois de mariage

Madame de Maintenon l'avoir cor-

rigé de bien des chofes. 11 fit fon

Roman comique depuis fon mari-

age , au moins la plus grande par-

tie.

J Balzac > & Meilleurs de Port-

Royal ont fait ce qu'ils ont pu pour

décrier Montagne > à quoi il n'ont

pas réùflî : Montagne fera 'toujours

agréable , & toujours lu. Madame
de la Fayette difoit , qu'il y avoir,

plaifir d'avoir un voifin comme lui.

£ On a raifon de dire, qu'on peur

bien donner confeil 3 mais qu'on ne

peufc pas infpirer de la conduite :

Qu'on mette tel habile homme
qu'on voudra auprès d'un Magif-

trat, comme par exemple, auprès

d'un Intendant fansjugement , l'ha-

bile
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bile homme ne peut pas toujours

êtreauprès de l'Intendant 5 Scileft

impoffible que l'Intendant ne fafle

connoître ce qu'il efl.

5 Je fuis né le 22 Aouften 1624,
fur les iîx heures du matin.J'ai trou-

vé ma naiffance écrite par mon père

fur desHeures Gotiques en vélin,de

la manière qu'il les avoit eues de ma
grand- mère. Je ne fus batifé que
trois femaines après , comme il pa-

roît par les regiftres de faint Jean
ma paroiffe en cette Ville.

5 Ce fut Monfieur Chapelain qui

futcaufeque l'on commença à ob-

ferver la règle de 24.. heures

dans les Pièces de Théâtre -

y &c par-

ce qu'il faloit premièrement lé faire

agréer aux Comédiens , qui impo-
foient alors la loi aux Auteurs, fa-

chant que Monfieur le Comte de

Fiefque ,
qui avoit infiniment de

Fefprit, avoit du crédit auprès

d'eux, il le pria de leur en parler,

comme il fit: Il communiqua la cho-

k



Anecdotes. 161

fe à Monfieur Mairet, qui fie la

Sopbûïusbe^qiù efl la première Pièce

où cette règle eft obiervée. Mon-
fieur Defmarêts fît enfuite les Vi-

Jionnaire s fur la même règle
, quoi

qu'il introduife un Acteur,qui s'op-

pôfe au changement qui fe rit alors.

J Pendant près de quarante ans

on a tiré prefque tous les fujets de
Pièces de Théâtre de l'slflree-, 6c

les Poètes fe contentoient ordinai-

rement de mettre en Vers ce que
Monfieur d'Urfé y fait dire en Pro-
fe aux perfonnages : Ces Pièces- là

s'apeloientdes Paftorales, auxquel-

les les Comédies fuccederent. J'ai

connu une Dame, qui ne pouvoit
s'empêcher d'appeler les Comé-
dies des Paftorales , long-tems après

qu'il n'en étoit plus queftion.

5 Monfieur d'Urfé ne faifoit pas
fi-bien des Vers qu'il écrivoit en
Profe , cependant il ne pouvoir
s'empêcher d'en faire , quoique
Malherbe eût fait tout ce qu'il eût

Tome I. L pu
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pu pour Pen détourner , en lui re-

préfentant,qu'il n'avoit pas afTez de
talent pour cela, &c qu'un Gentil-

homme comme lui devoit éviter le

blâme de pafler pour un mauvais

Poète. Si fes Vers font méchans,

fa Frofe en récompenfe eft admira-

ble, par les fentimens d'amour, dans

lefquels il avoit pénétré plus que
pcrfonne n'avoit jamais fait.

J Un Curé, en comptant fon ar-

gent à Moniteur de Riandé Rece-

veur des Décimes
, pour ce qu'il

devoit de Décimes, lui difoit, en

fe plaignant , que les Sergens, qu'il

lui avoir envoyez, lui avoient fait

beaucoup de maux,jufques-là qu'ils

lui avoient pris un beau cheval , &c

qu'ils l'avoient vendu. Moniieur

de Riandé l'ecouta d'une manière

comme s'il eut eu pitié de lui , fur

le récit qu'il lui faifoit -, mais d'a-

bord qu'il eût l'argent du Curé en-

tre fes mains, il lui dit : Allez, Mon-

fieur le Curéy ne 'vous plaignezpas,fa-
vois
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vois ordonnéaux Sagens de vousfdire

fins de mal qu'ils ne vous en ont fait.

« Monfieur Ménage difoit ïou-

vent ce qu'il pratiquent en effet:

J'aime qui m'aime ,fejlimeqiu le me-

nte , &jefais plaifiraquijepuis. 11

medifoitaufiiàcefujet: llriyaque

vous& moi de noire ancienne connoif-

fance qui ne nousJoyons pas brouillez:

C'eft que j'ai toujours eu beaucoup

d'attache à le cultiver , 6c je n'ai ja-

mais voulu manquer de reconnoif-

fance à tous les bons offices qu'il

m'a rendus; carj'avois foin de lui

faire voir mes Poëfies qu'il approu-

voit, 6c qu'il faifoit valoir dans la

fuite auprès de toutes les perfonnes

qui étoient de fa connoifiance. Il

envoya à Monfieur de Balzac PO-
de adreflee à Monfieur Chapelain,

qmie trouve dans le recueil de mes

Poëfies y
6c Monfieur de Balzac lui

en dit mille biens en lui faifant ré-

ponfe.

SI Scaron avoit été d'abord du

L 2 par-
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parti du Cardinal Mazarin -, mais

il l'abandonna du tems de la Fron-
de , & il difoit en riant : Je lut ai

dedîé mon Typhon quil n'a pas dai-

gne regarder. N'étoit-ce pas un
grand defordre dans l'Etat, que
dans le tems delà Fronde, le Car-

dinal de Retz , qui alloit fouvent

chez lui , y attiroit tous ceux de
ion parti, & Monfieur le Prince y
envoyoit plufieurs de fes gens.

ç Monfieur Ménage difoit > que
le ftile de la Satire doit être bas

,

mais qu'il faut que le fujet en foit

noble , & en attaquant des perfon-

nes d'un rang élevé, foit Princes,

foit gens connus généralement par

leur vices ou par leurs défauts , fans

que la paflîon particulière de l'Au-

teur y foit mêlée; autrement ce n'eft

plus une Satire c'eft un Libelle. Il

fe fondoit fur ce Vers.

Aude aliquid brevibus Gyaris & car»

cere dienum.6
II
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Il n'étoit pas aufli de l'avis de ceux,

qui ne veulent pas que l'on nomme
perfonne dans la Satire, parce qu'el-

le feroit trop fade^ au lieu qu'ea

nommant les perfonnes , le Le£teur

interrefle par l'amour propre prend

un grand plaifir de voir que Ton fe

prend plutôt à un autre qu'à lui.

<fT Ilfaudroitdire Vatidevire , &c

non pas Vaudeville , parce que les

Vaudevilles ont pris leur origine

dans les valéesde / tre> rivière qui

donne le nom à la Ville du même
nom y dans notre bafle Normandie;
& ces Vaux , ou les premiers Vau-
devilles, avec le nom de Vaude-
vire, ont été faits fort près de la mê-
me Ville. Ces Vaux-de-vire ayant

été portés à Paris 3 où l'on ne favoit

pas bien d'où ils venoient, furent

apcllés Fande-villes 3 par corruption.

% Euripide y Sophocle& Arifto-

phane ne font pas plus agréables à li-

re que les Pièces de Corneille «Se de
Molière. 11 y a quelque chofe à di-

L 3 re
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re touchant les Pièces que Corneil-

le a faites étant jeune > mais ces Pie-

ces-là valent encore mieux que les

meilleures des autres Ceux qui

compofent pour le public doivent

communiquer leurs Ouvrages à des

amis capables d'en juger , 6c les

corriger avant que de les publier $

c'eft la manière dont en ont ufé tous

ceux qui afpirent à la perfeftion.

Monfieur Ménage en a ufé ainfi , §c

c'eft pour cela que fes Ouvrages

font fi achevés. Monfieur de la

Rochefoucault l'a pratiqué ainfi , à

l'égard de fes Mémoires^ tk de fes

Maximes^ Ouvrages écrits avec tant

de juftefle: Il m'envoyoit ce qu'il

avoit fait dans le tems qu'il y tra-

vailloit , 6c il vouloit que je gardaf-

fefes Cahiers cinq ou fix femaines,

afin de les examiner plus exacte-

ment, 6c que j'eufle plus de tems à

juger du tour des penfées &c de l'ar-

rangement des paroles. Il y a des

Maximes,qui ont été changées plus

de
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de trente fois. Pourquoi les Let-

tres Provinciales font-elles fi bien é-

crites ? c'eft qu'elles ont été vues 6c

revues par une douzaine de ces Mef-
fieurs de Port-Royal ,

qui étoient

d'habiles gens , 6c qui avoient un
goût exquis pour juger de ce qui

pouroit plaire à des lefteurs.

y Feu Monfieurle Duc d'Orléans

n'ôtoit le chapeau à perfonne, ex-

cepté aux Dames : Il ne vouloit pas

auffi que ceux qui étoient en caroffe

avec lui fuffent couverts -, mais le

Roi Louis XIII. fon frère fe mo-
quoit de cette cérémonie. Il dit à

Monfieur * * * * qui étoit en ca-

roffe avec lui , en lui ordonnant
pour la troifiéme fois de fe couvrir :

// faut laijjer cela à mon Frère.

5 Feu Monfieur le Prince ne fai-

foit pas toutes ces difficulultésj il

ôtoit le chapeau à tout le monde , 6c

il faifoit même laver avec lui des

Capitaines , pour peu qu'ils fuffent

de mérite 6c de diftin&ion , avant

L 4, que
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que de femettre à table, llfignoic

aafli , Votre u ès-humble & tres-obéif-

jant javitenr , en écrivant aux Da-
mes Madame de * * * en ayant

reçu une de lui , (ignée en cette

manière , en reçut une le même
jour de Monfieurle Comte d'Har-

court , lignée Amplement, Votre

très-affeefiGMié ferzitevr & coufin.

J Monfieurle Trtnce eût lacu-

riofité de voir un PofTedé en Bour-

gogne, dont on faifoit beaucoup

de bruit. En tirant quelque cho-

fe de fa poche,comme fi c'eût été un
Reliquaire , il lui mit la main fer-

mée fur la tête 5 le PofTedé dit, 8c

fît auflî-tôt beaucoup d'extravagan-

ces : Mcnfieur le Prince retirant fa

main fît voir au PofTedé que c'étoit

une montre. Le PofTedé fort décon-

certé de voir cela, faifant mine de

vouloir fe jetter fur lui, Monfieur

le Prince, qui avoit une canne à

la main , lui dit : Monfieui le Dia-

ble, fi tu me touche je t'avertis que
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je rojferai bien ton étui. Enfaifantlc

récit de ce qui lui étoit arrivé alors,

il difoit : Je parlai en cette maniè-

re , ne voulant pas qu'on crût quefe-
tois ajfez fol pour vouloir battre le

'Diable. Le PofTedé demeura ''ans

fon devoir &:nebatit pas Monfieur
le Prince, qui auroit exécuté fa

menace.

^ Monfieur Patris, qui étoit fort

dévot, dans l'affaire oui arriva au
Château &Egmont t dit au Diable,

ou à rEfpritquiyrevenoit; Mon-
fieur le Diable , les intérêts de Dieu
à part , je fuis bien votre ferviteur-,

mais je vous prie de ne me pas faire y
peur davantage. Cet Efprit du Châ-
teau d'Egmont faifoit quantité de
gentillettes , mais fans faire mal à
perfonne.

5 Monfieur le Comte de Charojl

avoit deux frères , le Comte de Be-
thune ^l'Archêque. Le Cardinal
de Richelieu fe plaignant à lui

de la conduite de l'Archevêque,
L 5 il

~^
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il lui répondit : Ne favez vous pas

qui de plujieurs frères on donne tou-

\ours le plus fol à PFglife. Le Car-
dinal fe prit à rire, & repartit: Mon-
fieur de Charoft , je me le tiens pour

dit. Le Cardinal de Richelieu n'a-

voit que quatre-cens mille livres de
rente , & il en donnoit quarante

mille écus aux gens de Lettres, par

les Penfions qu'il leur faifoit: Il

mettoit-là l'argent qu'il auroit mis

à fa table, qu'il ne pouvoit pas te-

nir à caufe qu'il étoit valétudinaire.

5 MonfieurdelaRochefoucault

ne conteftoit jamais ; quand quel-

qu'un lui avoit dit un fentiment

différent du fien qu'il croyoit être

bon : Monfieur , difoit-il', vous êtes

de ce fentiment-là , & moije fuis d'un

autre. On en demeuroit-là fans fe

mettre en colère de part ni d'autre.

-5 Mademoiselle a fait

un petit Roman , intitulé , Hiftoi-

re de la 'Princejfe de Taphlagonte, que

j'ai fait imprimer à Bourdeaux par

fes
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fes ordres -, mais il n'y en a eu qu'u-

ne centaine d'Exemplaires de rirez,

qu'elle a diftribuez elle-même à fes

amis & à fes amies. Elle le fit à

l'occafion de la Princeffé de Pa-

phlagonie , dort ileft parlé dans le

Cirus de Mademoifelle de Scude-

ry > 6c fous des noms empruntez

,

elle y a mêlé beaucoup de chofes

fatiriques contre les Dames de la

Cour de ce tems-là.

^ J'ai auffi fait imprimer avec

Monfieur *** un autre Ouvrage

qui eft un recueil de cent portraits

de différentes perfonnes 3 il y en a

bien 4,0. delà compofitionde M a-

demoiselle, & ce font les plus

beaux. On n'en a tiré que tren-

te Exemplaires ^ 6c afin qu'on n'en

tirât pas davantage 5
nous étions pre-

fens lorfqu'on tiroit chaque feuille

,

6c à la trentième nous faifions rom-

pre la planche -

y de forte qu'il n'a

pas été poffible à l'Imprimeur d'en

tirer un plus grand nombre. M a-

DE MOI-
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demoiselle s'étoit mife dans

ce goût des Portraits, à Poccafion

de Madame la Princefle de Taren-

te, laquelle étant venue d'Hol-

lande à Paris fut voirie fienqu'el-

leavoit fait. Mademoiselle
fit auiîi le fien dans ces Portraits

de fa façon. Il y a une grande vi-

vacité d'efprit, jointe à beaucoup

de netteté & de facilité d'écrire:

Néantmoins comme il y a un art

d'écrire, qu'il eft difficile que les

Princes & les Princellcs puiflent

avoir , il y avoit beaucoup de ré-

pétitions, de mais ^ de car , & de

pareeque : Je les ôtois en les copiant,

ou en les faifant imprimer 5 mais je

me gardois bien de lui en rien dire,

parce qu'elle ne vouloit pas être

reprife. Elle s'appercevoit pour-

tant bien de mes corrections , mais

elle ne m'en parloit pas , de même
que je ne lui en partais pas. J'ai

un Exemplaire de Tes Portraits, de

même
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même que de l'Hiftoire delà Prin-

cefle de Paphlagonie.

$ Monfieur de Thou ,
qui eût le

col coupé avec Monfieur le Grand,

étant allé en Angleterre, fît en

forte d'être préfenté au Roi Jac-

ques qui regnoit alors: Quoi! lui

dit le Roi Jacques , vous êtes h fils

de ce pédant qui a parléfi mal de ma
mère , & vous ofez vous prefenter

devant moi ? Le mal que Monfieur

de Thou a dit auiîi d'Antoine de
Richelieu a été caufe, que le Cardi-

nal de Richelieu n'ajamais rien fait

pour fa maifon , au contraire cela

n'a pas peu contribué à la mort du
fils. Ce quirendoit Monfieur de

Thou plus criminel, c'eft qu'il étoit

Confeiller d'Etat, & qu'en cette

qualité il avoit prêté ferment de fi-

délité y c'eft pour cela que Mon-
fieur le Chancelier Seguier, en don-
nant des Lettres de Confeiller d'E-
tat à Benferade, lui dit : Savez-vous

bien que ces Lettres font plus impor-

tantes



174 Mémoires
tantes que vous ne croyez , & qu'elles

pourvoient jervir a vous faire couper

le col?

f Monileur de la Rochefoucault

avoir envoyé une Copie de les Mé-
moires à Monfieur d'Andilly, afia

qu'il y fît fes corrections, particu-

lièrement fur la pureté de la langue.

Monfieur le Comte deBrienne,qui

a été Secrétaire d'Etat , étant allé

voir Monfieur d Andilly, en ce

tems-là , Monfieur d'Andilly ne

pût pas fe difpenfer de la lui don-

ner , pour la lire au moins deux ou
trois jours, qu'il feroit avec lui*

mais Mr. de Brienne ne fe conten-

ta pas de la [ire , il pafla encore les

jours & L;s nuits à en faire une au-

tre copie à l'infçu de Mr.d'Andilly.

Mr. de Rrienne porta cette copie

qu'il avoit a Rouen , & la donna à

Barrhelin pour l'imprimer; l'im-

preiiion achevée, Barthelin mou-
rut avant qu'il y ( ... aucun Exem-
plaire de relie ou diitnbué, 6c les

affai-
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affaires,qui fe touverent dans fa mai-

fon à fa mort, empêchèrent la veuve

de fonger à en faire la vente. Dans
cetintervale, Monfr. delaRoche-
foucault, qui avoit eu nouvelle de
l'imprefîion de fes Mémoires, aux-

quels il avoit fait plufieurs change-

mens depuis qu'il les avoit prêtez

à Monfieur d'iindilly, fît toutes

fes diligences , pour empêcher que
cette impreilîon ne fût publiée.Fort

à propos Monfieur Pelot allant

pour fe faire recevoir Premier Prefi-

dent à Rouen , Mr. de la Roche-
foucault le pria de la faire faifir & de
la lui envoyer. Monfieur Pelot fie

ce qu'il fouhaitoit 5 & ayant fait ar-

rêt fur Timpreflionja veuve Barthe-

lin , qui ne vouloit pas fe faire d'af-

faire , demanda feulement que les

frais , qui montoient à 20. piftoles,

lui fuffent rembourfés. L'impref-
fion, qui n'étoit pas fort belle, n'a-

voit pas coûté davantage. Mon-
fieur de la Rochefoucault lui en en-

voya
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voya vingt-cinq, & l'impreflion

fut portée à Paris à l'Hôtel de Lian-

court, où elle fut mife dans un gre-

nier. 9
Sans parler des changemens que

Monfieur de la Rochefoucault a-

voit faits à fes Mémoires, comme
je l'ai dit, il y avoit un grand défaut

en cette Edition, en ce que l'on a-

voit mis à la fin ce qui devoit être au

commencements de forte qu'il n'y

avoit pas moyen de la faire paroître

en 1 état où elle étoit. Cependant
après ce qui venoit d'arriver , Mon-
fieur Ménage, en difant à Mon-
fieur de la Rochefoucault : Si vous

ne mariez pas votre fille vous mcme>
en la mariera , lui confeilloit de les

faire imprimer -

y
au contraire Mon-

fieur de Gourville , à qui il les a-

voit communiqués, l'en détourna ,

en lui repreïentant, qu'il n'étoit pas

fur, quoiqu'il n'y eût rien que de

vrai , que le Roi trouvât bon que

toutes ces vérités fuflent rendues

publi-
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pii&liques , Sz de plus , qu'il étoit

impoilible que plufieurs parties

liers , qui vivoienc encore, dûffent

être contens d'y être nommés 5 éc

cela obligea Monfieur de la Roche-
foucault à ne pas pafler outre. De-
puisce tems-là il eft mort, & fes

enfans n'ont pas crû devoir auili les

faire imprimer -

y
ainfiil y a grande

apparance qu'ils ne le feront pas»

J'ai un exemplaire de l'Edition tel-

le qu'elle eft, qui m'a éré donné
par Monfieur de la Rochefoucault.

Outre qu'il y a des tranfpofitions

confiderables , il yaauffides mots
les uns pour les autres $ ce qui m'a
obligé de le faire brocher avec du
papier blanc entre chaque page,
où j'ai fait des correftions neceflai-

res en plufieurs endroits , fuivant

l'intention de Monfieur de la Ro-
chefoucauld Ces Mémoires font

intitulés : Relation des Guerres Ctvù
les de brance depuis le mois à!Août de

Vannée 16^. jufqu à lafindeid^j*
Jome /,

' M ? Mon-
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fT Monfieur de Racan avoit un

fils, qui aimoit l'Algèbre avec tant

depaflîon, qu'il paflbit lesjournées

entières dans un grenier, à fuppu-

ter> 6c s'ildefcendoit, ce qu'il fai-

foit rarement, c'étoit pour s'entre-

tenir avec une fœur qu'il aimoit

beaucoup. Je l'excufe , difoit Mon-
fieur de Racan , parce que c'eft fa
pajfwn , de même que la mienne etoit

de faire des Fers des ma plus tendre

jeunefie. Madame de Choify,qui
jouoit, n'ofoit pas dire à Monfieur
l'Abbé de Choify fon fils de ne pas

jouer , parce qu'ellejouoit elle-mê-

me 5 c'elt pour cela qu'elle me prioit

de lui en parler, 6c de tâcher de le

détourner du jeu 5 elle avoit raifon,

car l'Abbé auroit pu lui dire: Ft
vous , ne jouez-vous pas ?

^î L'on ne feroit pas avec un mil-

lion une terre auiîi belle que l'Evê-

ché de Baïeux. Sept Comtez, ou
Baronnies en relèvent , 6c il y a

cinquante-mille livres de rente. Il

n'y
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n'y a prefentement dans ces Sei-

gneuries aucun de tous ceux qui y
écoient environ l'an 1480 , comme
je l'ai apris par unaveudecetems-
là, que j'ai vu. L'Evêché de Baieux
depuis ce tems-là eft de près de

fbixante- mille livres de rente.

f Henri IV n'a pas convoqué
d'arriere-ban, parce que ceux qui

étoient de la Ligue auroientfaitla

même chofe : mais il écrivoit lui-

même des Lettres particulières aux
Gentilshommes qui étoient de fon

parti y de venir avec autant de gens

armez qu'il s pourroient : Il y a en-

core beaucoup de Gentilshommes
qui gardent de ces Lettres-là. Per-

fonne ne fe fouvenoit d'avoir vu
d'arriére-Ban avant ces dernières

Guerres. Les Privilèges valent

mieux que la Nobleffe : Les Bour-

geois de Caè'n , qui ont des Privilè-

ges 3 ne font pas obligez à l'arr: ére-

jïan , qui eft d'une grande dépenfe.

J On faifoit quelquefois man-
M 2 ger
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"

ger à feu Mademoiselle au

Comté d'Eu,des Carpes quiavoienc

plus de quatre-vingt ans. On re-

connoiffbit leur âge à des anneaux

d'une certaine marque qu'on leur

avoit attachez aux nageoires
,
que

ceux qui avoient foin des Etangs

connoifToient : Ces Carpes étoienc

d'une bonté admirable.

f J'ai fait mettre pour devife de-

puis peu à unCadranfolairedema
maifon de Fontenay : Eperduto tutîo

tl tempo , che a non amar iddiojîf-

pende, que j'ai pris de PAminte du
Taffe, qui dit Amplement: Eper-

duto chenonamar fijpende: Mon fer-

mier, qui eft venu ici depuis peu,
a raporté,queni le Cure de Fon-
tenay, ni d'autres des voifinages

n'avoient pu l'expliquer, ne fa-

chant pas ce quefignifioity^^»^;

mais qu'un autre qui a voyagé en

Italie le leur expliqua.

f Le Cardinal Mazarin avoit

l'ame fordide fur le fait de l'avari-

ce,
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ice, même envers les perfonnes à

qui il avoit le plus d'obligation.

Dans le rems de fadifgrace , le Ma-
réchal du Pleflis* avoit été le feul

qui ne l'eut pas abandonné. La
Keine balançoit alors fi elle ne don-

neroit pas fa confiance à Monlieur

de Villeroy : Ce fut le Maréchal du
Pleflis qui l'en empêcha, en luire-

prefentant, que ce feroît faire tort

à fa generofité , de détruire le Car-
dinal qu'elle avoit élevé , après les

Jbons fervices qu'il lui avoit rendus.

Cependant le Cardinal, quifavoit

fort-bien que le Maréchal lui avoit

rendu un fi bon office , ne pouvoit

fouflfrir, qu'il eût vendu à fon profit

les Charges delà maifondeMoN-
sieur, duquel il étoit Gouver-
neur, fe perfuadant quec'étoitun
bien qu'il lui avoit ôté. Je fai cet-

te particulariré du Maréchal lui-

même, qui avoit beaucoup de con-
iiderauion pour moi, fur la confi.

deration de Madame Gonville, qui

M 3 étoit



181 Mémoires
çtoit fa maitrefle. Je vous dirai en

paflanc, que, par l'accès que j'avoi*

auprès de lui, je fus caufe qu'il nous

a laifle fes Mémoires. Je lui dis:

Monficur, vous avez gagné deux Ba-

tailles y vous avez eu des commandé-

mens confiderables > & 'vous avez été

cinquante ans dans les armées du Roi ,

vous nous donneriez de bonnes cho/es,

fi vous vouliez travailler a des Mé-
moires des chofes que vous avez vues,

& des belles aiïions que vous avez

faites. Je lui citai là-deflus les

exemples de tant de braves Capi-

taines qu'il pouvoit imiter , & tant

d'autres raifons qui pouvoient l'y

porter, en lui promettant, queje re-

verrois fon ouvrage pour l'exécu-

tion , qu'il fe rendit , Se qu'il y tra-

vailla. En plufieurs endroits lorf-

qu'il s'agifîbit de quelque ordre

exécuté , ou de quelque aftion qu'il

avoit faite, comme il fe fervoit fou-

vent de cette façon de parler : Je

fuis dire (ans vanité, je lui dis qu'il
j

n'étoit
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n'étoit pas néceffaire,ayant dû faire

les choies par fon devoir qui le dif-

culpoit entièrement. Outre le foin

que j'en pris, Moniîeur l'Evêque

de Tournay, fon frère, les revit Se

les fit imprimer.

5 Revenons au Cardinal Maza-
rin: Tout ce que Marigny dit dans

fa Ballade touchant fon avarice à l'é-

gard des Evêches , des Abaiïes Se

des autres Bénéfices qu'il vendoir,

eft véritable. De tous les écrits

qu'on fit contre lui, la Mazari-
nade de Scaron eft celui qui lui fut

le plus fenfible , particulièrement

à caufe de l'endroit, où il lui fut re-

proche d'avoir été chaffé d'Alcala

par le Cardinal Colonna, d'où il

fut contraint d'aller à piedjufqu'à

Barcelonne, pour s'embarquer, Se

repaffer en Italie. Le fujet de la co-

lère de ce Cardinal contre lui fut

à l'occafion de fes amourettes ,

avec une Bouquetière qu'il vou-
loir époufer.

M 4 ç Ma.
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5 Madame de Longueville fut

prefque la feule , quoiqu'elle eut

fort peu de connoiffance delà Poë-

(îe , qui loutint le parti du Sonnet

d'Urame de Voiture, contre celui

deJob de Benferade,qui ades éx-

preillons plus élevées , plus Poéti-

ques & dans le goût du langage de

la Cour de ce tems-là ^ mais elle é.

toit fi fort entêtée de Voiture,

qu'elle n'eftimoit rien , ni de Cor-

neille, ni de tous les autres bons

Poètes qui floriffoient alors,en com-
paraifon de Voiture.

J MonfieurZ?0f/?Wm'adit,quc
Madame la ComtefTe deMontgom-
niery croyoit de bonne foi & fans

aucun doute, que les Mongomme-
ris defcendoient en droite ligne de

Gomer, fils aîné des enfans de Ja-
phet, que le Père Pezron appel-

loitle Princedes Celtes.

^ Monticur de Bacqueville difoit

a l'Abbé Franquetot, qui l'avoitof.

fenfé: Ecoute,je tepardonne ; mats

4
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k la charge que je mourrai bien-tot y

car/ije vis , je ne manquerai pas de

me vanger.

f Un Chirurgien de feu Mon-
sieur, fort honnête homme, &:

qui n'étoit pas menteur , m'a afluré,

qu'étant un jour près du feu avec

d'autres perionnes, il entendit un
Coucou, qui étoit caché dans le

trou d'une bûche qui brûloit, & qui

commençoit à fe fentir un peu trop

échauffe, crier Coucou. S'étant fait

découvrir par-là, on le trouva tout

nud, couché dans fa plume , avec

du bled 6c de l'eau. Ils partent l'hi-

ver en cette manière , 6c ils paroif-

fent au Printems, après que leurs

plumes leurs font revenues.

5 Suivant ce qui fe lit dans les

Mélanges d'Hifloire & de Littéra-

ture , touchant l'eftime que Mon-
fieur de St. Evremont fait du Dom
Quixotte de Cervantes, il faut

qu'il ait changé de fentiment > car

jemefouviens,que le lifantunjour

M 5 à
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à Monfieur le Comte de Fiefque^en

fa prefence, il dit : Voilk un Au.
teur bien imperti?ient -, tin'y a pas de

fuite dans tout ce qntl dit. Et fur

cela
, je lui dis qu'il en parleroic

autrement
,
quand il l'auroir lu a-

vec attention. C'étoit un grand gé-
nie: L'entretien du Curé Se du Bar-

bier fur la Tragédie eft admirable.

1T Michel Lafne> cet excellent

Graveur, étoit de notre Ville de
Caën. Il y a encore ici des gens qui
portent le même nom.

5 II n'eft pas vrai , comme dit

encore l'Auteur des Mélanges d'Hif-

toire & de Littérature, que Nan-
teuil parlât iî bien en homme de
Lettres -

y au contraire, c'étoit un
foible qu'il avoit ,

qui lui attirait

fouvent des railleries. Monfieurde
Brebeuf n'étoit pas de Rouen, corn-

me il eft porté dans le même ou-

vrage j il étoit de baffe-Normandie.

S Scaron étoit fort propre en tes

habits & en (es meubles.

5 Mon-
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5 Monfieur Chapelain difoit
, que

Monfieur Corneille, qui a fait de ii

beaux Vers , ne favoit pas l'art de
Veriification , Se que c'étoit la na-

ture qui agiffoit purement en lui.

5 Monfieur Nubie étoit attaché

à Monfieur le Prefident de Bail-

leul, & il travailloit pour fes Ha-
rangues. C'eft lui qui a découvert,

qu'il n'y avoitpasde Loi de mort
en France pour la Polygamie.

* Monfieur de Racan n'a pas fait

proprement la Vie de Malherbe;
mais un petit Ouvrage intitulé,

les faits & dits de Malherbe, dont
Monfieur Ménage a tiré beaucoup
de chofes -, j'en avois aufli tiré un
petit Abrégé. Malherbe eft mort
au mois d'Oftobre 1628. Son Con-
fefîéur, voyant que fa maladie étoit

dangereufe, le preffa de fe confef-

fer , & il s'en exeufa en difant

,

qu'il fe confefferoit à la Touflaint,

comme il avoit coutume de le fai-

je. Mais Monfieur , lui dit le Con-
fefTeur

,
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feffcur , vous m'avez toujours dit

,

que vous vouliez faire comme font les

autres , en ce qui regarde le Chriftia-

mfrne , tous tes bons Chétiens fe con-

fèrent avant que de mourir. Vous

avez rai/on, reprit Malherbe, je

veux donc aitjjimeconfefjer y je veux

aller ou, vont tous les autres , on ne

fera pas un ^Paradis exprèspour moi ;

&z il fe confeffa.

ff Malherbe avoit inventé une

efpece de Sonnet 5
fans obferver la

règle des rimes -, êc fur ce qu'on

lui dit qu'on ne le recevroit pas

,

parce qu'on étoit accoutumé aux

autres , il repartit : Cejera une Son-

nette. * Il reprenoit une faute dans

des Vers qu'on lui montroit, &
l'Auteur lui difant qu'il fe fervoit

de fon autorité: Sijefaifoisunpet y

re-

* Dans la Vie de Malherbe par Racan, ce

mot felitainfî: Eh', bien, Monfieur, (icen'eft

on Sonner, ce font des Vers. Les autre mots
ki rapportez ne s'accordent pas avec cette Viede
Malherbe par Racan.
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reprit-il , voudriez-vous enfaire un

aujfiï Voici encorî un de fes mots:

Il logeoit à Paris chez Monfieur

de Bellegarde, & lorfqu'il retour-

nok le foir, Monfieur de faint-

Marc, qui y logeoit au ffi , avoic

coutume de l'arrêter pour lui di-

re des nouvelles. Un foir Mon-
fieur de faint-Marc voulant l'arrê-

ter. Bonfoir, Monfieur, lui dit Mal-
be, tout ce que vous me diriez ne

vaut pas cinqfols , & vous meferiez
uferpour fix blancs de flambeau. Ma-
dame de Rambouillet faifoit gran-

de eftime de Malherbe -

y il parle

peu, difoit-elle, mais il ne dit rien

qui ne mérite d'être écrit.

5 La Gazette de France eft la

meilleure de toutes les Gazettes.

On ne la lit pas à la Cour, mais

Ma demoiselle avoit foin de

fe la faire lire , afin de favoir

en général ce qui fe paffoit dans

l'Europe. Outre cela elle favoic

parfaitement bien toutes les Généa-
logies
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logies des principales Maifons de
France -, conne^ffance qui eft néj

cefîaire à nos Princes > à qui on de-

vroit en faire des leçons dans leur

jeuneffe. Le Roi ne s'eft appliqué

à les connoître que fort tard, mais

il les connoît affez bien préfente-

ment. C'eft moi qui par occafion

ai fait connoître à la Cour, que la

maifon de Matignon eft alliée à la

maifon Royale de fi près, que feu

Monfieur de Matignon n'auroit pu
époufer une fille de France fans

difpenfe. Il ledit àMa d e m o i-

selle, qui ne manqua pas de

le dire: Je le dis au fiî par occafion

au Roi d'Angleterre dans la gale-

rie deTborigny, lorfqu'il vint en

Baffe-N ormandie, en lui faifant re-

marquer les tableaux de la famille.

Monfieur de Matignon ne parle

pas de cela ,
parce qu'il ne doit

pas le faire par bien-féance.

5 L'établiffement de l'Univer-

fité à Çaén a produit le grand

nom-
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nombre d'habiles gens qui y ont

pris naiflancej & la fantaifie des

Palinots , que Ton y fait tous les

ans, n'a pas peu contribué à for-

mer tant de bons Poètes qui en
font fortis.

Monfieur Pairis a été enterré

dans l'Eglife du Calvaire près du
Luxembourg avec une Epitaphe.

5 La Calprenede a pris les prin-

cipales intrigues de fa \CaJfandre

dans l'Hiftoire Negropontique de
Monfieur de Boiflac Gentilhomme
de Dauphiné, qui étoit del'Aca.
demie Françoife. Ce Livre eft très-

rare , &: l'on avoit déjà beaucoup
de peine à le trouver dans majeu-
neffe. Monfieur de Boiflac fe fit

une grande affaire auprès de Ma-
dame de Lefdiguieresj & voici com-
ment. On fe fert dans le Dau-
phiné du mot de découper', pour fi-

gnifier médire > & c'étoit un dé-

faut que Ton reprochoit à Mada-
me du Lefdiguieres. Monfieur de

Boiflac
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Boifïac lui ayant un jour fait pre.

fcnt d'une paire de ciieaux , en lui

difant qu'elle lui convenoit , parce

qu'elle étoit une grande décou-
peufe

;
elle fut fi outrée, quelle

s'en plaignit hautement à Monfieur
de Lefdiguieres, qui la vangea en
faifant donner des coups de bâton

à Monfieur de BoilTac. Quoi-
que la Nobleffe de Dauphiné n'ai-

mât pas Monfieur de Boiflac,néant-

moins elle prit cette action de fort

rnauvaife part , & elle s'abftint

d'aller chez lui , en lui faifant di-

re que ce n'étoit pas pour Mr. de
Boifïac ^ mais parce qu'elle fe trou-

voit offenfée de cette violence.

Pour faire fa paix avec elle , Mon-
fieur de Lefdiguiéres fut obligé de
retirer fa protection de ceux qui

avoient donné les coups de bâton,

& de les lui abandonner. Mon-
iteur Pelliflbn a parlé de cela dans

fon Hiftoire de l'Académie Fran-

çoife,
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çoife, en faifant l'éloge de Mon-
iteur de Boifîac.

5 L'Hiftoire tragique de Ban-
del, traduite de l'Italien par Bel-

leforeft, eft d'autant plus curieufe

qu'elle eft véricable & conforme à

l'Hiftoire, excepté dans l'endroit

où il eft parlé de la Duchefle de Sa-

voye , Princeffe d'Angleterre, dont
l'Hiftoire ne fait pas mention. Aux
moralitez près qui font ennuyeu-
fes, & qui fe reffentent duftilede

cetems-là, l'ouvrage eft fort agré-

able à lire. J'ai cette Hiftoire en
fept petits volumes in 16 , d'Une

ancienne Edition.

5 Les deux meilleures Satires

que nous aions de ces derniers tems,

ce font le Dom Quixotte & le Ca-
tholicon d'Efpagnej fept ou huit

perfonnes ont travaillé au dernier

ouvrage : C'eft le Roi , de Rouen

,

qui en a donné le titre & la difpofi-

tion, &qui y a d'ailleurs le plus

contribué : Nicolas Rapin y a

Tome L N fourni
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fourni les Vers. Le Roman comi-

que de Scaron n'a pas un objet re-

levé j je le lui ai die à lui-même. Il

s'amufè à critiquer les aftions de
quelques Comédiens -, cela eit

trop bas.

Aîfâeaiiqutd brevibusGyaris& car-

cere dignnm.

5 Un Prédicateur faifoit le Pa-

négirique de Louis XIII. 6c en le

louant defachafteté, il en rappor-

toit cet exemple avec grande exa-

gération : Ce Prince , difoit-il ,

jouoit un jour au volant avec une Da~
me defa Cour , & le volant étant tom-

be dans le jein de la T>arne , la Dame
vouloit qn il vint ïy prendre. Que fit

ce ch~fte Grince f Pour éviter le r.

quen lui tendoit , il alla prendr: les

pincettes du coin de la cheminée , Sec.

Cela iéroit bon à mettre dans un A-
Jinidna-, c'eft fe moquer d'amufer

un grand auditoire de ces bagatel-

les

,
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les 5 auffi un Gentilhomme fe leva,

en criant hautement : liaitïcit mieux

fait. de ne ?ne pas mettre a la Taxe ;

ce qui fit rire toute la grande aflem-

blee.

ç Le Père Veron & Monfieur

Boch&rt) lorfqu'ils tinrent la confé-

rence qu'ils eurent enfemble en cet-

te Ville, en préfence du Gouver-
neur, &c d'une grande affemblée,

avaient chacun un fécond , 8î ces

féconds n'étoientpasdeleur force.

Celui de Monfieur de Veron étoit

le iieurle Comte, Doyen du Sepul-

chre -, & Bailiage , de Beaumont, é-

toit celui de Monfieur Bochard.

Pans le tems des conférences plu-

fieursHuguenots s'aflembloientaux

environs du lieu,où elles fe tenoienc

pour en apprendre quelques nou-

velles de ceux qui en fortoient. S'é-

tant adrefles à Monfieur de Bin-

court, qui étoit Catholique, Se qui

aimoit à rire, il leur dit : Pour
vous dire la vérité y on ne peut pas di-

N 2 re
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re que votre Savant (oit plus [avant

que notre Savant ; mais en recompenje

notre Ignorant efi dixfoisplu s ignorant

que votre Ignorant.

% Scaron plaifantant fur les Béné-
fices fimples,diloit 3qu'il auroit bien

voulu en avoir un qui fût fi fim-

ple qu'il n'y eût qu'à croire en Dieu
pour le pofieder.

5 André du Chefne étoit bâtard

d'un Gentilhomme de Touraine.

Etant allé voir faire le foin à une
prairie qu'il avoir, Se ne voulant

pas retourner chez lui à pied , il

monta fur une charette qui en étoit

chargée, d'où il tomba dans le che-

min, & une des roues ayant paffe

fur lui, il en mourut. Il a fait la Gé-
néalogie des principales Maiions de

France, fans avoir donné lieu de le

plaindre d'avoir rien dit contre la

vérité. Il fit celle de Dreux pour

favorifer le Cardinal de Richelieu,

àcaufe d'une femme de cette Mai-

fon qui étoit entrée dans laiienne.

5 Mon-
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5 Monfieur de Chatidenier m'a
dit , que (ollicitant le Cardinal de
Richelieu pour le Cordon bleu à

la promotion qui fe fit fous fon Mi-
niftere, 8c citant pour exemple un
parent du Cardinal qui Tavoit ob-

tenu étant Prévôt de l'Hôtel, le

Cardinal répondit fièrement, qu'il

ne J'avoit pas obtenu à caufe de cet-

te charge , mais par l'ancienneté de

fa Nobleffe.

5 II y avoit long-tems avant la

revocation de l'Edit de Nantes,que
les Catholiques & les Huguenots
vivoient ici dans une fi grande in-

telligence, qu'ils mangeoient, bu-

voient, jouoient, fe divertiffbient

enfemble, & fe quittoient libre-

ment
y îes uns pour aller à la Mef-

fe, & les autres pour aller au Prê-
che, fans aucun fcandale ni d'une
part ni de l'autre.

f Le Cardinal de Richelieu, fa-

chant que Monfieur Bochard étoit

fon Allié, l'avoir fortfollicitédefe

N 3 faire
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faire Catholique, en lui promet-

tant de lui faire avoir un hvêché.

5 Monfr. Aniauld d"Andidy n'a-

yant pas voulu accepter une place

vacante dans l'Académie Françoi-

fe qui lui fut offerte , le Cardinal

de Richelieu voulut que Ton in-

férât dans les Statuts l'article qui

porte, que perfonnen'y fera admis
s'il ne le demande. 11 aeteobferve

d'abord affez régulièrement, mais

on s'eft beaucoup relâché depuis

qu'on eut reconnu
,
que plufieurs

perfonnes très-capables de faire

honneur à l'Académie ne poftu-

loient pas pour y avoir entrée 3 6c

l'on s'eft refolu d'y contrevenir avec

d'autant plus de facilité, qu'on fa -

voit, que la raifon principale pour
laquelle Monfieur Arnauld d'An-
dilly s'étoit excuie, étoit,quc le

Cardinal de Richelieu lui avoit re-

fufe l'agrément de la charge d'In-

tendant delà roaifon de feu Mon-
sieur. Lors qu'on lui porta la pa-

role,
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rôle, il s'etoit contenté de remer-

cier, en difant, que la refolution

qu'il avait prife de pafTer la plus

grande partie de fa vie à la campagne
ne convenait pas à cet engagement,

qui demandoïc la prefence aux Af-

iemblees de l'Académie. Ce fut là

le prétexte de fan refus qui étoit

véritable dans le fond -, mais la cau-

fe principale fut celle que j'ai dite:

Il étoit difficile queMonïieur Ar-

nauld d' Andilly n'eut pas un peu de
reffentiment de la dureté du Car-
dinal

y On dit que c'eft Monfieur de

faint-Etienne qui a eu les premiè-

res faveurs de Ninon, &: quec'é-

toit * # * * qui lui portoit les Bil-

lets doux du Cardinal de Richelieu

qui le les faifoit rapporter avec les

reponfes; ce font les traditionsde

ce tems-là.

Ç Le Cardinal de Richelieu a

donné le deflein des Vifionnaires^

que Defmaretz a exécuté. Celle

N 4 qui
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qui aime Alexandre eft Madame de

Sablé qui revoit rebuté: Ce qui lui

avoir donné lieu de faire courir le

bruit dans le monde qu'elle n'ai-

moit que ce héros. Madame de

Chavigny étoit la Coquette , ce

Madame de Rambouillet, la Ver-

tueufe: Il y ajouta aufïï les autres

perfonnes convenables.

f Monfieur^ /-^/parlant dans

uneAffemblée du tems delà Fron-

de, commença de parler en ces ter-

mes : Mejfieurs, je divife mon difcours

en treize points -, a ces paroles

chacun fe récria, 8c voulut l'inter-

rompre,néantmoins on lui donna au-

diance , aprèsqu'il eût dit, en conti-

nuant de parler: Mais pour éviterpro-

lixte j en pajferai douze fous filence.

fi Kien ne toucha davantage le

Cardinal Mazarin que fatêtemife

à prix par un Arreft du Parlement,

qui promettoit cinquante - mille

Ecus a celui qui l'apporteroit.

fl Le parti de la Fronde n'étoit

pas
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pas fondé en raifon^ maisonfedi-

vertiffoit, & Ton y rioit beaucoup

,

& tout s'y traitoit en VersBurlef-

ques.

« Qui auroit pu croire , qu'au

bout de foixante ans l'Hôtel d'E-

pernon ne feroit pas une aflez bel-

le maifonpour Monlïeur d'Herval

qui la fit démolir , & qui en bâtit

une autre en la place ?

5 Le Cardinal Mazarin, appel-

lé par le Cardinal de Richelieu,

étant en France , demeuroit chez

Monfieur Chavigny, &: on l'y ap-

pellent, le Stgnor Jule. Onfemet-
toit même à table fans l'attendre

;

&: s'il venoit
,
que l'on avoit déjà

commencé, on lui remettoit fon

couvert.

fl" Le Comte de Ftcfque s'étant

attaché à Monlr. de Beaufort ,fe fit

un point d'honneur de ne pas voir

le Cardinal Mazarin après qu'il

l'eut fait arrêter. Cependant il eft

certain, que le Cardinal Mazarin le

N
5 regar-
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regardant comme unltalienJ'aurQÎt

fort avancé -, en errer Madame de

Montauzier lui porta parole de fa

part, qu'il auroit pour lui toutes les

considérations itnar.nnables,s'il vou-

loir bien vivre avec lui , ii-non qu'il

devoit fe refoudre i fe voir éloigner

de la Cour. Le Comte de Fie(que

aima mieux fe retirer; ce qu'il fit de

lui même fins attendre l'ordre.

% Le Tableau du grand Autel

de notre Paroiffit de iamt Jean en

cette ville de Gaëfl ,
qui reprefen-

te le Batême de notre Seigneur , eft

deMonfieurle Brun. Henfaifoic

une ii grande effiime ,
que peu d'an-

nées avant que de mourir, il offroit

d'en donner une fommetrés-coniN

derable, beaucoup au-deflus de ce

qu'il en avoit reçu. Celui des Ca-

pucins de cette ville, qui reprefente

l'Adoration des Rois, eft de Mon-
sieur de la H ire.

^T Bien des gens croyent,que tou-

tes Armes des Gentilshommes de

Nor-
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Normandie, quifevoyent dans les

Sales , & dans le Réfectoire de PA-

baiïe de faint Etienne>font celles de

tous ceux qui paiïerent en Angle-

terre avec Guillaume le Conque*

ranr. Ils le trompent : Les Armoi-

moiries n'éroient pas encore inven-

tées de ce tenis-làj elles ne le fu-

rent que du rems des Croifades

,

pour diftingueu la Nobleffe cle tous

les endroits de la Chrétienté qui s'y

trouvèrent -

y
& il éfl certain

,
que la

conquefte d'Angleterre fe fit quel-

ques tems avanu la première Croi-

fade. Les Armoiries, qui fevoyenc

àl'Abaiïedefaint Etienne, ne font

tout au plus que de trois-censans.

Ç On nous apporte prèfente-

ment quantité d'Ananas confits des

Ifles de l'Amérique. L'on en a man-

gé en Europe tels qu'ils croiffent

en ce pays-là , un Viceroi du Brefil

en ayant envoyé au Roi de Portu-

gal dans une conjoncture favorable,

& le bâtiment étant arrivé à Life

bonne
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bonne avant qu'ils fuffent corrom-
pus. Madame de Maintenon , qui

en a mangé à la Martinique dans
fa jeunefle , m'a dit, que l'Ananas a

le goûc entre l'abricot £cle melon.

Il porte une fleur comme l'arti-

chaux: fi on cueille cette fleur , &c

qu'on lajette par terre , Ton trouve

unaute Ananas en cet endroit-là au

bout de fix femaines.

5 Un homme,que Ton avoit pen-

du en cette ville de Caen ^ayant don-

né quelques fignesdevie, après a-

voir été enlevé de la potence, fut

porté dans la maifon d'un Foulon

,

voifine du lieu où l'éxecution s'en

étoit faite: Onlemitfurunlit. Des
Archers étant demeurés pour le gar-

der, en attendant l'ordre de laJ ufti-

ce, fe mirent à jouer aux cartes:

L homme cependant revint entière-

ment à lu^ &c comme il étoit rempli

de l'exhortation du Confefleur qui

l'avoit aflifté,voyant que l'on jouoit

aux cartes, ilfe demanda d'abord

à
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à lui-même, fi on y jouoit en Para-

dis 011 il croy oir être : C'eit ce qu'il

a raconté lui-même étant entré dans

un couvent où il prit l'habit, après

s'être fauve adroitement pendant

que les Archers jouoient.

5 L'on rit beaucoup à Caën.
L'Abbé de Fraaquetot étant à Pa-
iis difoit qu'il n'y rioit qu'avec

ceux de Caen qu'il y rencontroit.

5 Je fais un recueil de toutes les

Lettres que Monfieur de Vaux m'a
écrites 3 j'en ai laiffé égarerun grand
nombre , mais j'ai de fuite toutes

celles qu'il m'ecnvit,lorfque j'étois

à faint Fargeau près de feuM a d e-

m o 1 s e l l e. On y trouve toute

l'Hiftoire du tems, particulière-

ment la Satirique. *

* Monfieur Foucault Intendant de la batte-Nor-
mandie a hérité de ces Lettres de Monfieur de
Vaux dont parle Monfieur de Segrais , avec Tes

autre papiers- Il y a des particularitez très-cu-

rieufesj & il paroit pas ces mêmes Lettres^ que
Monfieur de Segrais en faifoit la lefture à Ma-
demoiselle. Monfieur de Vaux n'a pas eu le

même
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tf J'ai lu les Poëfies de Monfieur

l'Abbé Regmer. Elles font fort châ-

tiées , èz les Vers en font fort beaux^

mais Ton n'eft pas porté à les lire

une féconde fois. Malherbe difoit,

que la pierre de touche des beaux
Vers étoir* quand on les apprenoit

par cœur: Cela eft vrai.

5 Monfieur le Duc de Beaufort

fe rompit un bras en fe fauvant de
prifon,ayant gagné le Perche,ilpaf-

fn chés un Cure qu'on lui avoit en-

feigne, afin qu'il le remit. Le Curé
demandant comment il s'etoit dé-

mis le bras, celui qui l'accompa-

gnoit répondit, qu'il s'etoit fait cela

en

même égard de conferver les Lettres de Monfieur

de Svgrais, comme Monfieur de Segraisa eu celui

de conferver les Tiennes. Il les brûloit z

me fine qu'il les avoit lues, ou qu'il y avoit fait

reiTnfe , comme il l'a déclare lui-même après

la mort de M^niieur de Segrais, étant fort fur-

imfîeur de Segrais en eut agi comme
il a rvt

5 c'ert une grande perte. Il eft certain

qi'.i t en auroit tiré de bonnes ehofes, ôc fur tout

d'excellentes Réflexions.
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envolant; cela étoit vrai; mais le

Curé qui l'entai dit autrement : fih
la y dit.il, unpviflhiï Larron.

5 Moniieur le Due de Beaufort

diloit en bonne compagnie,qu'étant

en pri(on au Donjon de Vinçennes >

il avoit imagine quarante-deux ma-
nières pour ie fan ver, 6c que pas

une ne lui avoir reuili. Fontrailles,

qui étoir prefenc , pour moi , dit-il

,

lorfqu'aiant ère mis dan s une cham-
bre delaBaftille je vis que l'on fer-

ma fur moi la perte à flx ou fept ver-

roux , fk qu'il y avoit double rang

de barreaux de fer aux fenêtres
, je

crûs que j'y demeurerois toute ma
vie, 6c je ne for.gcois pas aux moiens
d'en fortir , parce qu e cela me parût
allez inutile -, j'avois pourtant bien

autant d'efpnt que Monfieur de
.Beaufort: C'eft que Monfieur de
Beaufort n'en avoit guéres.

f Le Roi parie peu, 6c il n'em-
ploie pas cinqparoies où il n'en faut

que quatre. Sa modeftie fait aufli

qu'il
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qu'il ne prononce rien fur bien des

chofes dont il pouroitjuger mieux
que perfonne. Etant à Fontaine-

bleau , âgé feulement d'environ 17.

ans,il fortoitde la Comédie unjour,

&: je fuivois affez près pour entendre
que Monfieur le Duc d'Anjou, qui

eft aujourd'hui AIonsieu k , lui de-

manda ce qu'il penfoit de la Comé-
die que tout le monde avoit trou-

vée admirable : Mon frère , lui dit

le Roi , ne [avez-vous pas que je ne

jugejamais de ce queje ne fat pas.

fl 11 eft rare que les grands par-

leurs difent toujours de bonnes cho-

fes ; c'eft qu'ordinairement ils font

ignorans, & qu'ils n'ont pas de

fonds. L'Abbé de la Rivière, qui

n'étoit pas un habile homme , en é-

toit excepté de fon tems , & c'eft ce

qui a fait que MonfieurdeScude-

ry a fait ce Vers en parlant de lui :

Qttoi qu'il parle beaucoup , il parle

toujours bien.

C Mon-
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5 Monfieur deBourfault écrit dans

fes nouvelles Lettres, qu'il me fit

autre fois de la difficulté fur le mot,

impardonnable, dont je mefuisfer-

vi dans mon Poème , traduction de

Virgile
; c'a été en traduifant cet

endroit :

. . . Manet alfa mente repojlum

Judicium tandis fpretœque injuria

formœ.

Et voici le Vers :

Sa beauté méprifée , impardonnable in-

jure.

Je ne me fouviens pas de ce que
Monfieur Bouriault a pu me dire

là-defius y mais avant que de me
déterminer à laiflér ce mot dans
l'endroit où il fe trou ve, j'avois con-
fulté Monfieur Chapelain, Mon-
fieur Ménage, Monfieur Pcllifïbn

,

Mademoifelle de Scudery , & plu-

7orne I. O fieurs
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(îeurs autres , en leur répréfentant

que ce n'étoit pas la néceiïité qui

m'obligeoic de m'en fervir, puiiquc

ce n'étoit pas une rime, & que je

pouvois lui fubitituer le mot à'n-

rernijjible ; ils me dirent tous, que je

pouvois m'en fervir préferablement

au dernier : en effet il a plus de for-

ce 5 & le rems a fait voir qu'il a

été approuvé de tout le monde.

(f Mademoiselle étant à

Toulouze, difoit à un homme de

diftinction de la même ville: Je
m'étonne que Toulouze étant en-

tre !a Provence Se la Gafcogne, vous

ioyez d'aullî bonnes gens que vous

êtes: V. A. répondit le Toulou-
sain, ne nous a pas encore creufez-,

en nous creufant bien elle trouveroit

que nous valons à peu près les 'Pro-

vençaux & les Gafûons enfemble.

^T Dans le temsque Mademoi-
selle étoit dans la même ville de

Toulouze, fes gens fe trouvèrent

difperlez en differens endroits, &c

Mon-
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Monfieur de Montglas étoit logé

chez un Confeiller nommé Mr.

le Long, qui étant un bon homme,
ignorant une infinité de choies, lui

donna bien du divertiflement par les

queftions ridicules & extravagan-

tes qu'il lui faifoit. Il lui deman-

doit, iï Monfieur de laTremouille

n'étoit pas bien un au fli grand Sei-

gneur que Monfieur le Prince de

Conti j s'il n'étoit pas vrai que le

Capitaine des Gardes du Pape n'é-

toit pas Jacobin, 6c d'autres cho-

fes fémblables qu'il venoit racon-

teràMADEMOisELLE qui en

rioit de tout fon cœur. Il lui de-

mandoit au fli une fois -, dites-moi,

Monfieur , je vous vous prie , pour-

quoi M a d e m o 1 s e l l e eft fi ri-

che^queles Princefles fes fœurs

font fi pauvres ? C'eft , répendit

Monfieur de Monrglas ,
queM a-

demoiselle eft héritière de
Montpenfier. Ah, réprit Monfieur
le Long , j'entens , c'eft que Mon^

O 2 fieur
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fieur de Montpenfier étoit un grand

financier. La rime lui faifoit croi-

re qu'il étoit financier. Néan-
moins parce que Monfieur le Long
faifoit fes vifites trop fréquentes

,

Monfieur de Monglas, qui en étoit

importuné, ordonna à fbn Valet de

chambre de mettre dans fon anti-

chambre uneferingue fur un guéri-

don à l'heure à peu près qu'il avoit

coutume de venir. Mr. le Long ne

manquoit pas de fe retirer quand il

voyoit cet apareiljmais afin qu'il ne

fe doutât pas que cela fe faifoit ex-

près pour lui , il le faifoit entrer de

tems en tems. Mr., lui dit un jour

Monfieur le Long
,
je m'étonne que

vous preniez fi fouvent des lave-

mens j c'eft, répondit Monfieur

de Monglas , que je ne trouve pas

d'autre remède à mon mal. Ce
Mr. le Long vendoit du bled &
de l'avoine à faufle mefure -, ce-

la fut découvert ; 6c fa maifon

s'étant un jour trouvée aflîégée

par
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par une infinité de Cochers 6c de

femmes ,
qui demandaient r.ïi-

fon du tort qu'il leur avoit fait

,

Moniieur de Monglas lui rendit un
grand fervice en le mettant à l'abri

de cette perfecution.

^ Malherbe trouvoit en fbn tems

qu'il n'y avoit pas un meilleur e-

crivain en notre langue que Mon-
iieur du Vair premier Preiident du
Parlement d'Aix, que l'on avoit

fait venir pour être Garde des

Sceaux.

5 Autrefois, c'eft-à-dire dans le

fiécle pafle , les gens de Lettres ne

faiioient pas de Comédies ou Piè-

ces de Théâtre : Il n'y eût que Jo-
delle * qui fit la Medee ; & quand
Moniieur de Racan fit les Bergeries

au commencement de celui-ci , ce

fut plutôt pour fe divertir que pour
les faire jouer. La Beaupré excel-

lente Comédienne de ce tems-là >

O 3 qui

* Ce n'eft pas Jodelle qui fît la Médée 3 c'eft

J an de la Pcrufe.
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qui a joué aufli dans les commen-
cemens de la grande réputation de

Monfieur Corneille , difoit : Mon-
jïeur Comalle nous a fan un grand
tort; nous avions ci- devant des 'Pie-

ces de Théâtre pour trou écus que l'on

nous faifoit en une nuit , on y étoit ac-

coutume', & non sgagnions beaucoup;

présentement les Tiéces de Monfieur de

Corneille nous coûtent bien de l'argent,

éJ nousgagnons peu de chofe. Ileft

vrai que ces vielles Pièces croient

miferabies ; mais les Comédiens é-

toient excellens 3 & ils les faiioient

valoir par la reprefentation.

5 Monfieur de Ruqueville tenoit

le premier rang parmi les difeurs de

bons mots , Se Monfieur l'Abbé de

Franquetot en convenoit; mais il

tomboit fouvent dans des redites , &
cela ennuyoit. La converfation

des gens de Lettres 8c de jugement

eft beaucoup plus agréable (6cM a-

DEMOiSELLEle reconnoiflbit )
que celle de ceux qui n'ont pure-

ment
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ment que de l'efprit & de la mémoi-
re. C'eft que les gens de Lettres

la foutiennent , & qu'ils initraifent

en même-tems.

J Feu Moniîenr le Tiiïtce é.ri-

voit tout d'une halaine, 6c la fai-

foit perdre à ceux qui liioient fon é-

criture, en ne mettant point d'au-

tre diftinftion qu'un point lorfqu'il

changeoit de matière.

5 Le Tolexandre eft bien écrit en

notre langue. Monfieur de Gom-
berville regrettait, fur la fin de fes

jours, le tems qu'il y avoit employé*
cependant je ne crois pas que fa lec-

ture ait donné occafion de faire

beaucoup de mal.

fl" J'ai trouve il y a peu de jours

beaucoup de Lettres de Monfieur
d'Andilly, qui m'écrivoit fouvent
dans le tems que je travaillois à ma
Traduction de Virgile en Vers. Il

me confeilloit de faire imprimer le

texte avec la tradu&ion , afin que
O 4, la
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la jufteflequej'y ai obfervée parut

davantage.

5 Peu de tems après que ma Zài-

de fut imprimée pour la première

fois, le Père Bouhours que je ren-

contrai , me dit, qu'il croyoït qu'il

n'y auroit pas grand-mal à lire tous

les autres Romans s'ils étoient écrits

de même : c'eft que les effets de l'a-

mour y font décrits d'une manière

plus hiitorique qu'ailleurs , & que
cela ne fait pas tantd'impreiïion.

3 Monfieur Ménage me difoic

un jour
,
qu'il prefenta Monfieur

Sanfon à Monfieur de Servien , en

le lui recommandant, pour lui faire

une penfion. Monfieur de Servien;

ne paroiflant pas avoir de la difpo-

iition à accorder cette demande,
Monfieur Sanfon , fans confiderer

qu'il parloit devant Monfieur Mé-
nage qui venoit de l'obliger, 6c qui

faifoit fes délices de la Poèfie , Se

de faire des Vers, lui reprefenta

qu'il donnoit bien penfion à tant de

Poe.
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Poètes qui n'étoient pas à compa-

rer à un Géographe comme lui,

Chacun eft entêté de fondaient •> Se

méprife ceux des autres , dont il n'a

'pas connoiffance , cependant un

i
Joëte eft d'un grand merire lorf-

qu'ilfaitl'Hiftoire , la Fable, les

beaux Arts , les fecrets de la nature,

£c mille autres choies qui rendent

la Poe île agréable. La Traduction

que j'ai faite des Géorgiques de Vir-

gile eft encore plus exacte que celle

de l' Enéide.

5 Moniieur^ la Rivière Capi-

taine des Gardes de Monfieur le

Prince, étant à Bourdeaux dans le

tems du traité des Pirennées, Mon-
fieur le Prince l'y ayant envoyé
pour fes intérêts , & n'étant pas fort

content de la paix qui alloit fe fai-

re à caufe de l'argent qui leur venoit

d'Efpagne, fit cette Chanfon que
bien des gens apprirent en ce tems-

là , 8c quej'ai retenue.

o 5 é
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Ils font gens de parole ,

D'honneur & de crédit ,

Ils ont force 'Fijioies ,

Nos amis de Madrid.

Maisfi leur voix 'encore accompagne

Leurs 'Piajlres & Doublons de

poids ,

Chantons a haute voix

Avec les Borddois ,

Vive tout ce qui vient d
y

Efpagne>

Hors Us filles de leurs Rois.

5 Madame de la Fayette difoit,

qu'une Période retranchée d'un ou-

vrage valoir un Louis d'or, Se un
mot vingt fols.

5 Les Personnages mennonnés
dans la Princeiïe de Paphlagome ,

ouvrage de Mademoiselle,
ne font pas inventés à plaiiir. Us
ont rapport à des perfonnes qui vi-

voient dans le tems qu'elle y tra-

vailla , 6c qu'elle le fit imprimer.

C'eft une Satire très-fine. LaPrin-
cefle
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celle de Paphlagonie , étoit Ma-
demoirelle de Vandy de la maifon

d'Apremont -, Cyrus , feu xMon-

fieur le Prince 5 la Reine de Ninive,

la ContelTe de Maure , la PrincefTe

Parthenie , amie de la Reine de Ni-
nive, la Marquife de Sablé 5 la

Reine Gelatille , Madame la Com-
tefle de Fiefque , qui fe nommoic
Gelone d'Harcourtj la Ville de
Marifalle capitale de Mifnie , Pa-
ris y le Chevalier de la Reine Ge-
latille, de Lionne Prefident delà

Monoye^ Maîtrefort que l'on ap-

pelloit Chevalier de la Moquette,
parce que Mme. de Fiefque , étant

veuve , avoit un cabinet tapifle de
moquette, où tout ce qu'il y avoit

de plus galandfe rendoit fouvent
j

le Chevalier étourdi , amoureux de

Gelatille , Monfieur le Comte de

Grammont d'aujourd'hui, alors le

Chevalier de Grammont , le Prin-

ce Italien, Monfieur le Comte de
Fiefque j le Roi de Mifnie, Mon-

fieur
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fieur le Comte de Maure, la Mar-
chande qui avoir époufé un Sol-

dat
y
Madame de Frontenac que

Mademo iselle haïiïoit à la

mort 3 elle vit encore. Le Cheva-
lier Baudy, àquiGeiatillefemarie

en deuxième no.e, c'eft encore le

Comte de Grammont 3 la Reine des

Amazones , Ma demoiselle
elle-même ; le Miniftre du Royau-
me de Thrace, l'Abbé Fouquet -

y les

Dames de Campagne 6c les Pre-

cieufes , dont étaient Madame de

Schomberg qui croit d'Aumale, 6c

Madame d'Harcourt fafœtir, la

Princeile Aminte, Mme. deMon-
taufier fille de Madame de Ram-
bouillet j le Roi de Damas marié

à une Princeffe des Celtes , qui

eil la PrincefTe Galathée , Mon-
fieur de Thianges de la maifonde

Damas ,
qui avoit époufe Made-

moifeîle de Mortcmart , le Roi des

Celtes, le Duc de Mortemart -, le

Prince des Bords de la Garonne,
Mon-
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Monfieur de Candale fils * la Rei-

ne Vralinde, Madame de Monglas

de la maifon de Hurault de Chi-

verny.

5 La Métaphore a beaucoup de

grâce, particulièrement lorsqu'elle

eft employée pour railler. Mon-

fieur Ménage fe fouvenoit toujours

d'une qui avoie été employée par

Monfieur de Brécourt, dontje lui

avois parlé , & celle-ci luiavoit plu

fi fort qu'il m'en parloit fouvent:

C'eft la même dont je vous ai déjà

entretenu, quand Monfieur de Bré-

court dit à Mademoifelle fa Fille

de cueillir un Dindon.

« L'Auteur des Mélanges d'Hif-

toire & de Littérature , dit au com-

mencement de la féconde par-

tie qui vient de paroître, que le

Marquis de la Brode donna Mon-
fieur Chapelain pour Précepteur à

fesenfansj il s'eft trompé, il a vou-

lu dire le Marquis delà Trouffe: Il

y a des Vers fatiriques contre Mon-
fieur
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fieur Chapelain, qui font foi de cet-

te particularité} & nous lavions

Monfieur Ménage & moi, qui étoit

l'Auteur de ces Vers. Le même
Auteur dit encore, que Monfieur

Chapelain étoit bon ami; au con-

traire, c'étok une amitié de lâche;

il vouloit garder la chèvre & le

loup : Après avoir rompu avec Mr.
jVîénageaffez légèrement: llyavoit ,

difoit-il , entre nous des obligations

affives & pûjjîves ; les actives, lui

demandoit-on , etoient-elles de vo-

tre côté, ou du côté de Monfieur

Ménage? De notre côté, difoit-il.

En quoi confiftoient-elles? Eft-ce

en luifaifant.du bien, en défendant

fon honneur, ou en quelqu'autre

manière que vous l'ayez obligé ?

J'allois quelquefois, difoit-il, à

hs afîemblées. N 'eft-ce pas là une

belle obligation que lui avoit Mon-
fieur Ménage? J'avois cultivé l'a-

mitié de Monfieur Chapelain avec

aflez de foin -, je lui avois même
adrefle
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adrefle une Ode qui n'eft pas la

moindre Pièce de mes Poéfies ^ ce-

pendant lorfque je demandai à êcrc

reçu de l'Académie, il le trouva pliu

tôt porte à favorifer Moniteur )

Clerc que j'avois pour comp'
teur, qu'à me donner fa voix : C
la n'empêcha pas que je ne fufi

reçu.

f L'Auteur des Mélanges HiP
riques parle de l'avarice de M«
fieur Chapelain > en voici un ta

Il évitoit tant qu'il pouvoit d'êt

choifi pour Directeur de l'Acar

mie, par la crainte qu'il avoir, qu
quelqu'un de la Compagnie ne

mourût pendant le cours de fa char-

ge^ qu'il ne lui en coûtât 20. livres

pour les frais du fervice dans PE-
glife des Billettes -

y
cependant nous

eûmes l'adrefîe de le faire Directeur

dans le tems de la maladie de Mon-
fieur le Chancelier Seguicr, notre

Protecteur, dont il mourut. Vers
la fin des trois mois/achant que V A-

cade-
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tadémie continuoit fouvcnt fes D{-

re&eurs, il eût grand foin de de-

mander que l'on procédât à lui don-

ner un Succefleur. On remit la dé-

libération pour quelques jours, en
attendant qu'il y eût un plus grand
nombre d'Académiciens. Monfieur
le Chancelier étant mort dans cet

intervale, Monfieur Chapelain é-

toit inconsolable. Me voilà , difoit-

il, ruinéx mon bien n'y Jvffira pas-,

je me confolerois , fi c' eî oit un /impie

Académicien -, mais c'ejl le Trotefleur

de VAcadémie ; cette dépenje va me
réduire à l'aumône. Monfieur Pa-
tru qui étoit prefent, Monfieur le

Cardinal de Richelieu, dit-il, va-

loit bien Monfieur le Chance-
lier

, j'étois Directeur quand il

mourut, &: je fis faire fon fervice

tout feul à mes dépens, mais il ne

m'en coûta que deux piftoles de
plus, & le fervice fut très honno-

rable. Monfieur Chapelain, qui ne

prétendoit pas qu'il lui en coûtât

une
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une fi grofle fomme , reprefenta fî

bien que cela ne fuffifoit pas , &:

qu'il n'étoit pas aflez riche pour fu-

porter ces dépenfes >qu'il obtint que
chacun de la Compagnie y contri-

buerait* de forte que les uns don-

nèrent un écu d'or, oc d'autres un
écu chacun à fa fantaifie , 6c par-

la il n'y contribua que ce qu'il vou-

lut, Se peut-être y gagna-t-il en-

core. .

3 Du Février bon Gentilhomme
de Provence, qui fe trouvoit quel-

quefois court d'argent, s'étant a-

dreffé un jour à Mr. Chapelain pour
avoir de lui quelque fecours, il

crut lui faire une grande libéralité

en lui donnant un ëcu
3
& après avoir

fait cet effort : Nous devons , difoic-

il , fecourtr nos amis dans leurs necef-

fitez , mais nous ne devons pas contri-

buer cl leur luxe : Il avoit cela qu'il fe

vantoit & qu'il fe faifoit valoir pour
la moindre chofe. Avec fon avarice il

eftmort riche de quatre-cens-milk

Jome L V li-
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livres. On lui en trouva deux-cens-

quarante-mille en argent comptant,

êc il en avoit treize-mille de reve-

nu. Il avoit fous fa dépendance
tout ce qu'il y avoit de préten-

dans à la Poëfie, i'efpace de près de
quarante ans. Defpreaux fut le pre-

mier qui fecoua le joug, en l'at-

taquant par fon Chapelain décoëjfe.

D'abord que cette Pièce parut, il

ne falloit pas dire Chapelain décoëf-

féy dit Monfieur Nublé , mais Cha-

pelain demafque: Monfieur Nublé
le connoifloit bien.

5 L'avarice de Monfieur Cha-
pelain fut caufe de fa mort. S'é-

tant mis en chemin, un jourd'Aca-

démie,pour fe rendre à l'afiemblée,

&: gagner deux ou trois jettons , fe

trouvant dar^ la rue faint Honoré
près la porte du Cloître, ne vou-

lant pas payer un double pour paf-

fer le ruiffeau fur une planche que
l'on y avoitjettée , ilattendoit que
l'eau fut écoulée , mais ayant re-

gardé

i
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gardé au cadran, 8c voyant qu'il é-

toit près de trois heures il pafla au

travers de l'eau, 6c en eût jufqu'à

mi-jambe. S'ecant rendu à l'Aca-

démie, il ne s'aprochapasdu feu,

quoiqu'il y en eût un fort grande

mais il s'aflit d'abord à un bureau,en

cachant fes jambes deflbus, afin

que Tonne s'apperçût pas de quel-

le manière il étoit mouillé: Le froid

le faifir , 6c il eût une oprefllion de

poitrine, dont il mourut. Quand il

difoit du bien 3 ce n'étoit pas de

ceux qu'il croyoit pouvoir lui fai-

re de l'ombrage , fi leur mérite ve-

noit à être connu , 6c qui étoient

actuellement, ou à Paris, ou à la

Cour -, mais de ceux qui étoient

bien éloignez quelque part au fonds

d'une Province > par exemple , il ne

s'épargnoit pas d'en dire de Mon-
fieur Cailleres le père , qui étoit

à Cherbourg: Il avoit l'ambition

de primer où il écoit.

5 Le Père Eudes aimoit fort le

P 2 chan-
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changement Se vouloit toujours

être le maître. Cela me fait fou ve-

nir d'une bonmotdeMonfieurPa-
tris: Quand un Dévot , difoit-il,

vrv^~ fe fert de Ça dévotion pour s*élever ,

fen doute -> mais quand elle l'humi-

lie & l'abaijfe fy ai de la croyance.

% Monfieur de Chaudevàle , de
qui j'ai le portrait, étoit Neveu
de Malherbe : On ne peut pas a-

voir une plus belle réputation que
celle qu'il s'étoit acquife à l'âge de
vingt-deux ans : On ne pouvoit pas

avoir ni plus de politefle ni plus

d'efprit. Il eft mort fort jeune , Se

il n'a laifle que fort peu de (qs

Poëfies , au nombre de fix-cens

vers , qui ont été recueillis & im-

primez.

f On ne peut pas reprocher de
tiranniefur les payfans à la maifon

de Beuvron , & de Matignon.

Quand les payfans portoient des

poulets, des poules, des dindons,

ou quelqu'autres prefens à Mon-
fieur
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fieur de Beuvron, il ne les refufoit

pas afin qu'ils ne cruffent pas qu'il

les meprifoitj mais il ordonnoit à

fonMaitre-d'hôteldeles prendre 5c

de les payer > c'eft pour cela qu'il é-

toic aimé généralement, 6c qu'il

difoit, quand un domeftique venoit

fe plaindre d'avoir reçu uneinfulte,

ou d'avoir été mal-traité , que cela

nepouvoitpasêtre, parce que per-

fonneneluivouloitdumal. Quand
on fait quelque mauvais traitement

à des domeftiques d'une maifon
auili-bien réglée que celle-là letoit,

ilsfe l'attirent eux.mêmes.

9
f Monfieur Bochart avoitle vi-

rage tout boutonné &c cotiperofé :

Cesdéfauts ne paroifTent pas dans le

portrait que j'ai de lui , parce que
Fontaine, qui étoit de la Religion

,

6c quia pris plaifir à le peindre,

les lui a ôtés , afin de lui donner
feulement tous le traits qu'il faut

pour qu'il lui reflemble bien. Ce
Fontaine peignoit bien , Se fes por-

P 3 traits
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traits (e foutiennent dans la force

qu'il leur a donnée.

5 On a crû que Nicolas 'Daval
avoit la pierre philofophale, à cau-

fe de la belle maifon du grand
Cheval de notre carrefour de faint

Pierre, qu'il a fait bâtir fous Fran-

çois Premier, &c qui doit avoir

coûté beaucoup d'argent en ce

tems-là , mais on s'eft trompé. Ou-
tre qu'il pofTedoit de grands biens

,

il faifoit encore commerce de bleds

en Efpagne , comme je le prouve-

rois bien par les regiftres d'un affo-

cié qu'il avoit , qui font venus en
notre maifon , & que j'ai lu plu-

iieurs fois. Les bas- reliefs qu'on

voit en cette maifon ,
qui repre-

fententdes fujets tirés de l'Ecriture

Sainte , font d'afTés bon goût -

y &
c'eft inutilement que les Allemans
vinrent y chercher des mifteres de
chimie.

5 Monfieur Chapelain avertif-

foit ceux qui vouloient avoir com-
merce



Anecdotes. 231

merce de lettres avec lui , dès la

troifiéme lettre qu'il avoit reçue

d'eux, de les lui faire tenir par

ami -, c'étoit pour épargner la dé-

penfe des ports. Il ne cherchoit

pas à aller manger dehors , étant

naturellement fort fobre 5 ce fe con -

tentoit d'un petit ordinaire que lui

préparoit une parente , à qui il

payoit penfion , mais comme il ne
refufoit pas ceux qui lui faifoient

l'honneur de l'inviter , il mettoit le

repas de ce jour-là fur le compte
de (à parente. Ildonnoit volontai-

rement fur la Poëfie Françoife

quand on le luidemandoit.

1T C'eft une belle chofe que la

Muiîque
5
non feulement

> parce

qu'on la reçoit par tout avec plai-

fir y mais encore, parce qu'en quel-

que endroit qu'on fe trouve on a

toujours pardevers foi un moyen de
fe défennuyer , & de pafler le tems
très-agréablement : C'eft pour cela

que l'ayant toujours aimée
}
com-

P 4 me
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me je l'aime encore , j'ai fait au-

trefois tout ce que j'ai pu pour

l'apprendre -, j'ai même pris un
Maître , mais ma voix s'eft trou-

vée fï déréglée & û peu flexible ,

qu'au bout d'un mois le Mufu
cien, qui pouvoit gagner davanta-

ge, me dit fort honnêtement , que ,

quand je continuerais d'apprendre

plus long-tems je ne ferois autre

chofe que de perdre mon tems. J'a-

bandonnai donc lamufique, oc je

me contentai des talents que Dieu
mavoit donnés d'ailleurs, On ne

peut pas avoir tout en partage, les

meilleurs Muficiens bien fouvent

n'ont que cela par devers eux.Mon

.

iieur le Comte de Fiefque, quia-

voit une très belle voix £c qui fai-

foit fouvent fa partie avec eux , me
difoit que hors de leur chant c'é-

toient de fottes gens , quin'avoient

pas un grain de bon fens
, pas mê-

me dans leurs propres affaires : Il

difoit auflî qu'il faiîbit d'eux , com-
me



Anecdotes. 233

nie des inftrumens de mufique

qu'on met dans l'étui , le concert

fini, c'eft- à-dire, qu'il ne falloit

les voir que quand on en] avoit be-

ibin.

5 II faut que Monfieur l'Abbé

de Choifî ait une grande deman-
geaifcn de devenir un Jean fans

terre avant que de mourir, d'avoir

vendu, comme il vient de faire , la

terre de Bofleron , qui vaut au
moins prefentement vingt -deux
mille livres , & qui peut augmen-
ter tous les jours.

Ç Depuis le commencement de
la Monarchie , il ne s'eft pas vu
un événement femblable à celui

que la mort du Roi d'Efpagne
vient de faire naître. N'eft-ce pas

un grand fujet de gloire au Roi ,

de voir que fa poiterité, dans la

race de les deux petits fils , peut
régner dans les deux Royaumes les

plus puiflans de l'Europe 6c du
Monde ? Le Roi en fe tenant au

P 5 Tefta-
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Teftament du feu Roi d'Efpagne

,

a fait la chcffe du monde la plus

convenable à fa gloire, à la Reli-

gion , & au bien de ion Royaume
& de les Sujets. Le Traité du par-

tage étoit captieux -, car fuppofé

qu'il eût pu l'exécuter tranquile-

mcnt &: fans coup ferir , l'Archiduc

d'Autriche, quand il auroitété en

pofrellion , foit de fon propre mou-
vement , foit qu'il eût été excité

par fes Sujets , n'auroit-il pas dé-

claré la guerre un jour pour rentrer

dans les Etats démembrez de la

Monarchie d'Efpagne , malgré la

garantie du Roi d'Angleterre &: des

Hollandois, qui n'auroient pas

manqué de trouver des prétextes

pour manquer à leur parole? Le
Roi d'Angleterre n'auroit.il pas

pu dire, que le Parlement n'avoit

pas approuvé ni figné le Traité , 6c

que ne pouvant tirer aucun fecours

des Anglois, il n'auroit pas été en

fon pouvoir de faire les arméniens

néceffaires ? 5 Ma-
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^ Madame de Choifl difoit de
Monfieur de Montafiiier ,que c'é-

toit lui fagot d'ortie qui picquoit

de quelque côté qu'on le prit. Il

difoit qu'il n'y avoit rien d'indiffé-

rent dans les aftions d'un Prince ;

furquoi Madame de * * * lui di-

fant 3 qu'un Prince voulant paffer le

tems à couper du papier , il étoit

indiffèrent que ce fut du papier gris

ou du blanc : Suivant loccajion -, re-

pliqua-t-il -, il y enaauffioùil eft pins

à propos de couper du papiergris. Je
ne fai pas comment on ne s'eft pas

apperçu à la Cour qu'il étoit un
peu fol. Monfeigneur étoit fi fort

intimidé de fes manières
, qu'il n'o-

foit ouvrir la bouche pour parler,

ne fâchant fi ce qu'il diroit feroit de
fongoût. Il faut reprendre dans le

tems &: dans l'occaiion
i ilfautauiîi

carefler de même. Monfieur Che-
vreau en ufoit autremeut auprès de
Monfieur le Duc du Maine > il l'ac-

coûtumoit à répondre fur le champ,

&
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& avec une liberté honnête: Il ne

manquoit à Monfieur Chevreau
qu'une feule chofe pour cet emploi,

c'eft qu'il n'avokpas affés l'ufage

du grand monde.

5 Ce n'eft pas la coutume de l'A-

cadémie de fe lever de fa place dans

les Aflemblées pour perfonne

,

chacun demeure comme il eftj ce-

pendant lorfque Monfieur Cor-
neille arrivoit après moi, j'avois

pour lui tant de vénération que je

lui faifois cet honneur. C'eft lui

qui a formé le Théâtre François*

il ne la pas feulement enrichi d'un

grand nombre de belles Pièces tou-

tes différentes les unes des autres ,

on luieft encore redevable de tou-

tes les bonnes de tous ceux qui

font venus après lui : Il n'y a que
la Comédie où il n'a pas fi bien

réùffi; il y a toujours quelques

Scènes trop férieufes> celles de

Molière ne font pas de même, tout

y refient la Comédie: Monfieur
Cor-
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Corneille fentoit bien que Molière
avoit cet avantage fur lui, c'eft

pour cela qu'il en avoit de la jalou-

fie , ne pouvant s'empêcher de le

témoigner ; mais il avoit tort.

f Ce furent les Trécieufes qui
mirent Molière en réputation» La
Pièce ayant eu l'approbation de
tout Paris, on l'envoya à la Cour
qui étoit alors au voyage des Pi-

rennées , où elle fut très-bien re-

çue j cela lui enfla le courage : Je
n'ai plus que faire y dit-il, d'étudier

Fiante ér Terence , ni d'éplucher les

fragmens de Menandre , je n'ai qu'à,

étudier le monde. Il y avoit néan-

moins quelque chofe d'outré : Les
Préaeufes n'étoient pas tout, à-fait

du caraftere qu'il leur avoit don-
né > mais ce qu'il avoit imaginé
étoit bon pour la Comédie. Il n'a

pas feulement imité Plaute & Te-
rence , il a encore tiré de bonnes
chofesdes Italiens, & particuliè-

rement de Trivelin. On a vu par

fon
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fon moyen ce qui ne s'étoit pas en-

core vu , Se ce qui ne fe verra ja-

mais ; c'eit une troupe accomplie de
Comédiens formée de fa main, dont

ilétoitTame, qui ne peut pas avoir

dépareille: C'eft une des parti-

cularitez remarquables du iîécle

d'où nous allons forcir. Le Tartuffe

eft la meilleure de ks Pièces : Boi-

leau a voulu donner la préférence

au Mtfantrope qui a auffi fon méri-

te , mais le Mtfantrope y paroit trop

fouvent : lia plusdedix-huit-cens

vers lui feul , pour fon rolle ; on

ne voit prefque que lui fur leThéa-

tre.

Defpreaux vient de faire une

Epigramme contre Monfieurdela
Chapelle qui ne la pas loué dans

une Harangue qu'il a prononcée,

où il -parle mal auilide B. Boyer :

Le pauvre Monfieur Boyer n'a ja-

mais offenfé perfonnej il a fait des

Pièces qui ont été jouées dans leur

tems , & il étoit allez bon Acadé-

micien. ? MaU
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f Malherbe quiétoit ennemi du
froid, fe chauffoit bien l'hiver j&
en faifant mettre du bois au feu :

Il eH avis y difoit.il, a cefroid qu'il

n'y a plus de bois dans Paris , je lui

ferai bien voir qucfi. Il difoit auiîi

là-deffus : Dieu a fait l'hiver pour

les pauvres, & non pour les riches.

Il y avoit de fon tems une grande

liberté d'écrire fur les affaires d'E-

tat , 6c l'on ne voyoit à ce fujet

que des libelles remplis d'autant de
fentimens qu'il y avoit de gens qui

fe mêlaient d'en publier. Malher-
be qui ne prenoit point de parti,

parce qu'il ne croyoit pas que des
particuliers en dûfTent prendre : II

ne faut point , difoit-il, fe mêler de

la conduite d'un vaiffeau oh Von iïejl

que paffager.

<T Comme de ce tems de Mal-
herbe on fe laiflbit croître la barbe,
bien des gens apportoient de l'ar-

tifice pour la faire devenir noire.

Ayant remarqué qu'un de ks amis

avoit
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avoit ce défaut: Cela, lui dit. il

>

vous rendant noir comme les Excom-
muniez y vous n'avez que faire de

feindre votre barbe. Voulant accor-

der deux de ks amis qui avoienteu

enfemble quelque démêlé: Je vous

aime , leur dit-il, également ,je veux
vous rallier de même , &je neveux
pas que vous ayez d'avantage l'unfur
Vautre.

^ On s'entretenoit devant Mal-
herbe de la Noblefle •, '6c on lou-

oit fort de certaines familles d'un
rang diftingué

5
en difant qu'elles

étoient fans tache du côté des fem-
mes, & qu'on ne pouvoit pas leur

faire aucun reproche fur ce fujet :

Malherbe qui ne croyoit pas tout

ce qu'on en difoit : II ne faut , dit-

il , qu'unefemme lafcive pour perver-

tir lefang de Charlemagne. En.par-

lant de la méchanceté des hom-
mes : Ils netoient , difoit- il 3 que trois

ou quatre au monde , un tuefon frè-

re ; que pouvoit efperer T>ieu après

cela
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celapour Je donner tant de peine à les

conjèrver? tl eut mieux fait d'en iitin-

ère des-Vheuie pour jamais l'engean-

ce.

5 Quoique Malherbe fentit fore

bien lui-même que la France n'a-

voit pas encore eu un Poète qui

lui fit tant d'honneur que lui , néan-

moins cela ne lui donnoit pas de

vanité j au contraire, ildifoit: Un
bon Poète n'ejl pas fins utile a l'E*

tat qu'un bonjoueur de quilles.

% Il faloit que le Maréchal
d'Ancre fut bien haï après ce que
Malherbe a dit de lui en parlant à

Monfieur de Bellegarde: Avez*
tvous y lui dit- il j quelque chofe *> de-

mander a Dieu , après qu'il a déli-

vré la France du Maréchal d'An-
cre>

ff Tout le monde fait combien
Malherbe regretta la mort de ton

fils qui fut tué par Monfieur de
Piles depuis Gouverneur de Mar-
feille

3 ôc qui vouloit Pappelleren

Tome L Q. duel
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duel pour en tirer vangeance. Ses

amis lui représentèrent que cela

ne lui convenoit pas a l'âge ou il

étoit : C'eft pour cela, diibit-il
, que

je k fan ; ft bazardt un fol contre

unepifiole. Voici le jugement que
Malherbe faifoitde quelques Poè-

tes François de fon tems : Coiomby ,

ditoit-il, a deTe/prity peu de génie :

Manu d fait bien des Fers ; ma is il a

peu de face: Racan a feu d'art,

mais ajpz de force.

ç Un ami m'a fait part d'une

plaifante Epitaphe d'un chantre du
Roi d

? £fpagne, qu'il a vue' &
lue lui-même a Sarragoffe en y
pafla nt dans le Yoiage qu'il a fait

enEipagne. La voici: Ltgltjuan

Caùeça Cantadw dd Rey mi Seiïor.

„ Quand il fut reçu dans le chœur

3> des Anges, dont il augmentoit la

3) bonne compagnie3 il s'y diftingua

5) G bien que Dieu qui Tecoutoit

3) avec attention 5 dit brufquement

3> aux Anges :Ccilienlabrones , canta

jfvan
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Juan Cabeça Cantador del Rey mi
Seiîor. C'eft- à-dire, Taifcz-vous >

veaux 3& laijfez chanter Jean Cabeça

Mufcien du Rot Monfeigneur : c'eft -

là faire parler Dieu avec dignité.

1 Je vous ai déjà parlé de l'ef-

prit du Château d'Egmont, Se je

vous ai dit qu'il faifoit beaucoup

de gentiîleffes fans faire de mal à

perfonne. Je veux vous rapporter

une de fes gentiîleffes, que je ïài

de bonne part , puifque je l'ai a-

prife de ceux qui en étoient té-

moins.

f Monfieur Patris avoit fuivi

Monsieur en Flandre , où A
étant logé dans le Château d'Eg-

mont, l'heure du dîner étant ve- J
nue 5 & étant forti de fa chambre

pour fe rendre au lieu où l'onman-
geoit , il s'arrêta en paffant à la por-

te d'un Officier de Monsieur
de fes amis, fort honnête homme,
pour le prendre avec lui. Voïant
que V Officier ne venoit pas , il frap-

Q2 pa
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pa une deuxième fois , & l'appelle

en même tems , en lui demandant

s'il ne vouloit pas venir dîner : POf-

ficier ne répondant pas , & ne dou-

tant pas qu'il ne fut dans fa cham-
bre, parce que la clefétoitàla

porte , il ouvre & en entrant il le

voit afiis près de fa table comme
hors de lui-même > il s'approche

fort près, & demande ce qu'il avoitj

rOmcier revenant à lui \ 4it: Vous

ne feriez pas moins furpris que je U
fuis , fi vous aviez va comme moi le

livre que vous voïez en cet endroit*

la y ptifeer tout feu l & les feuillets Je
tourner d'eux-mêmes , fans que je vif-

je autre choJe\: c'écoit le livre de
Cardan de la Subtilité. Bon, lui

dit Monfieur Patris, vous vous,

mocquez , vous aviez l'imagina-

tion remplie de ce que vous veniez

délire, vous vous êtes levé de vo-

tre place; vous avez mis vous-mê.
me le livre à la place où il eft 5 vous

êtes revenu enfuiteyousremetreen

votre
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votre place h
Sz ne trouvant plus

votre livre auprès de vous , vous
avez crû qu'il etoit allé-là tout feul.

Ce que je vous dis eft très- vrai,

reprit l'Officier
5
& pour marque

que ce n'eft pas une vifion , c'eft

que la porte que voila s'eft ouver-

te & refermée, 6c c'eft par-là que
l'efprit s'eft retiré. Monfieur Fa-

tris alla ouvrir cette porte, qui étoit

celle d'une galerie affez longue, au
bout de laquelle il y avoit u ne gran -

de chaife de bois fort pelante, tant

que deux hommes auroient pu por-

ter
y & il n'y avoit autre chofe ; il

vit que cette chaife fe branla &
quitta fa place en venant vers lui

comme foutenuë en l'air 5 ce fut

alors que Monfieur Patris dit: Mori-

fieur le Diable, les intérêts de Dieu

à part , je fûts bien votre ferviîenr ;

mais je vous prie de ne me pas faire

peur davantage -, Se la chaife retour-

na à la même place d'où elle étoit

venue. Cela fit une forte impreflîon

Q 3 fur
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fur l'efprit de Mr. Fatris, Se ne

contribua pas peu à le faire dévot.

] e n'ai rien vu de ces fortes de cho-

ies , mais voila ce que j'enaiapris

de poilrif , & je ne crois pas que
Monfieur Patns qui étoit un hom-
me fincére, & qui me Ta raconté

très-ferieufement, ait voulu inven-

ter une fable pour m'en faire le récit

comme d'une vérité.
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145*. Ce que lui dit leChanc Seguier. 173,

de fon Sonnet fur Job.
H

184
Bergeret (Mr.) préféré à Ménage. 138

Beurrons , Gentilshommes chéris. 42. Exem-
ple. 228

Bochart (Mr.) combien eftimé. 18. Sa con-

férence avec le P. Veron. 195-. Allié de

Richelieu 197. Son portrait. 229
Boileau , furnommé du Manton , fâché con-

tre Ménage 8 T

.

Boiffac (Mr. de) s'attire des coups de bâton.

191.

Bons-mots, ou jolies penfées : de Cerifimtc,

49. de Malherbe. 62. 188. 189. 239. 240.

241. 242. de Mr. SEâbene. 69. Sur des coups

de bâton donnez. 75". de Mr. de Brécourt.

77. De Segrais. 87. D'un anonyme 87. De
Scaron. 88'. 196. D'un Paiïan. 90. de Mr.
du Boulay. 92. Du Marquis de Creuilly.

94. D'un Gafcon. 104. Au fujet de Mr.
Hitet. 106. du Comte à'Ulivarez. lC7.du

Prieur des Matras. 107. De Mr. des Yie-

taux. 116. De Mr. le Prince 123/168. Du
Marech. de Granimant. 131. DeMr.d'JS/^

fr/w, 132. De Mr. de Mande, 133. De
//éw/ 111, 144. Du Comte de Cbaroft,

170. De Mr. de Bacquevilie , 184. De
Mr. de Bincourt , 195. De Mr. de Vaf-

fe\ 2CO.D'un Touloufain, 21c. De Mr.
Patns, 2 28. 24 5-.Du Comte de Fiefque, 232.
De Mad. de Choifi, 23?

Bons-mots, (difeursde) ennuient fouvent,

214
Boulay (Mr. du) comment il rend compte

Q s d'une
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d'une fcmiv.c
, 91 . & fuîv.

Bof<rj*: !<
, critique un mot de Segrais

y 209
Boycr (Mr.) bon Académicien, 238.
Bragance (le Duc de)

,
plaifanterie dite à fon

Uijet, 107
Babeuf, d'pù H étoit, 186
Brécourt ) Mr. de), un bon-mot, 77. 221
Brezé ( Mr. de ) , fa généralité

,

79
Brlenne (le Comte de) fait imprimer le?

Mémoires de Mr. de la Rochefoucanlt . 174
Brieux ÇMï.) Fondateur de l'Académie de

Caè'%, 24. Bon Poète, 26. Feftin qu'il

fit, 90
Brigalier ( l'Abbé ) fait des tours de Magie .

51 , & fuiv.

Bra» (le
) grand Peintre, 202

BuJJi (Mr. de), quel jugement Segrais en
tait, 104, 105*

C.

CAdran folaire avec une devife, 180.

CWw, fon ancienneté ,19. Gens Savans
dans fon Univerfité , 27, 190. Son com-
merce, 45-. Son Eglife des Jcjuites

, 44
45". A beaucoup des Poètes, 49. Ses

privilèges , 1 79. Ceux des deux Religions

de bonne intelligence enfemble , 197.

Deux beaux tableaux, 202. On y eit de

bonne humeur, 205*

Cabagxes (Mr. de) fes Ouvrages

,

26
Calprenede, fa Cajjandre d'où tirée, 191

Carpes fort âgées

,

180

Catfcmdre, Roman, d'où tiré» 191
Catho-



des Matières.
Catholiton d'Espagne, qui en eft l'Auteur,

193
Cerifante découvre les fourberies des Reli-

gieufes de Loudun, 48. Un bon-mot,

49
Cervantes, Auteur du DomQuixotte, ce qu'il

dit de ion Livre, 93. Loué, 186

Chamhonn'iere
, j oueur de Clavecin , fa vanité,

88
Chandemer ( Mr. de ) , pourquoi ne devient

pus Cordon bleu, 197.

Chanfon à l'occafion du Traité des Pyrénées,

218
Chapel&n

,
jugement fur fa Pncelle, y. Ce

qu'il a introduit dans les Pièces de Théâ-
tre, 160. Son fentiment fur Corneille,

187. Son caractère, 222,227. Traits

de fon avarice, 223, 225-, 230. Argent
qu'il a laiffé après fa mort, 226. Caufe
de fa mort

,

ibïd.

Chapelle {Mr. de la), fa plaifante difpute

avec Defpréaux , 2. Son extraction & fès

ouvrages, 3. S'attire Defpréattx à dos.

2 38

Charles de Lorraine, circonftance de fa vie,

J 34
Chauàeville ( Mr. de ) loué, 22S
Chavigny (Mr- de) mécontent de Sarrazin,

108
Chaumonteh (les), d'où ils descendent',

103
Chefne ( André du ) , caufe de fa mort , 1 96
Chevreau, fes notes fur Malherbe

, 5. Son
Cheircana eftimé , 84. Loué, 23?

Cbe«



Cheircufe (Mad. de) eft caufe de l'cmprï-

fonnement de Mr. le Prince, 20, &fuiv.

Choïfi (Mr.de), fes revenus, 36. Ses pen-

chans
,

38. Eloge de fa Mère, 37
Choifi ( Mad. de ) , un de fes bons mots , 235-.

Paflîonnée pour le jeu
, 1 ^8

Èfoifi (l'Abèé de), aimoit le jeu, 178. Blâ-

mé , 233
Clef de l'Hiitoire de la PiinceiTe de Paphla-

gonie, 218. &furv.

Clevés ( Prînccflc de ) Roman , critiqué , & fes

Auteurs, S2. 105*

Colhert (Mr.), vouloit transférer le Parle-

ment de Rouen à Caèn, 44
Columby, Poète, 242
C**ràrd(Mt.yi grand génie quoique fans

études

,

1
5*

Coxti (le Prince de), fâché d'avoir époufé

la Nièce de Nazar'm ,71. Son bon-gout,

102
Corneille (Mr.) loué, 28. 76. 85-. 166. 236.

Préféré à Racine , 64. Mécontent de

Mr. le Prince, 103. Ce que Chapelain

penfoit de fes vers, 187. cherté de fes

Pièces, 214. Jaloux de Molière, 236
Coucou, oifeau, où fe tient l'hiver, iof

Coufm ( le Prefident ) ,
pourquoi n'était pas

de l'Académie Franc. , 48
Créancier (un) enlevé Mr. tfElhene, 66. &

fuiv. Honnêteté d'un autre, 63

Creuilli (Meff de) fe battent enfemble
, 94

&



ï)i* Matière^
d.

D^Auligni , VOÎ Anbigné.

Découper, fignifie médire ; facheufe fui-*

tede l'application de ce mot, 191. 192
Dédicaces bien payées, 97
Demandes faites à Dieu

,

87
Defpréaux , fa plailantc difpute avec la Cha-

pelle , 2. Cas que Segrâis fait de lui , 28.

65*. 66. 69. Son Chapelain décoiffé, 226.

Fâché contre fa Chapelle, 238
Devife d'un Cadran Solaire

,

180

Dévot, bon mot à ce iujet, 228
Diclionaire de l'Académie Françoife , fon

défaut, 121. &fuiv.

Dora Quixotie , Hiftoire

,

93. 193
Duid ( Niculas), crû avoir trouvé la Pierre

Philofophale

,

23Q

E,

EGUfe des Jéfuites à Coin , Segrais y mît
la première pierre

,

4^
Elbene ( Mr. d' ) enlevé par un de fes Cré-

anciers , 66. Réponfe qu'il fait à un au-

tre, 6S
Epitaphe plaîfante, 242
Efpagne , avantage de la France pour lui a-

voir donné un Roi, 233
Efprit du Château ftEgriiont , 1 69. 243 et fuiv.

Eflrées (Mr. d'), ne flatc point le Roi, 132
Eudes (le P.), Réponfe que lui fait Mr. de
^ Rio»dé', 133. Son caractéie, 227

F,
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F.

FAbricius ( Mr. ) , habile Homme, 27
Faytte ( Mad. de la ) , Auteur de la

Princejfe de Clèves& de 7,aide , I o . Louée

,

30. 31. 47. 5-0. 73. 113. Sa facilité à ap-

prendre le Latin, 40. 114. Ne lifoitque

les Poètes Latins ,41. Quelques-unes de
fis penfées, 65*. 90. 99. 86. 218.

Févre ( Mr. le ) de Saumur
,

qui étoit fbn
Père, 84

Fxfque ( le Comte de ) fc retire à caufe de
Mazarïn , 20 1. Bon mot

, 232
Fils ( un ) renie fon Père fans oifcnfe , 146
F\\ s Naturel de Bajompierre , 100. Du Duc

<£Orléans
,

loi
Flaterie des Courtifans repoufiTée , 131. 132
Fjntame ( Mr. ) bon Peintre, 229
Fontaine Olimpique de Scgrais, 47
Fontrailles ( Mr. de ) prifonnier à Vincennes

,

207
France donne un Roi à VEfpagne, 233
Franquetot ( l'Abbé ) fouhaité par tout

, 75*.

Devient hébété, 76. Une de fes penfées,

104. Avoit oriente Mr. de Bacqtteville
,

184
Fronde (la), ce qu'en penfoit ^raV, 200.

Mot du Maréchal de Granimant
, 131

G.

A/fendi , avoit iKariff pour adverfaîre
,

39. Méprife l'Aftrologie, 43. Son
Caractère

,

44
Ga-
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Gafcette de France eftimée, 189
Gentilshommes de Normandie , tyrans

, 42
Géorgiques de Virgile , traduits par Scgraïs

,

16. La traduction eft exacte, 217
Gomberville , Auteur du Polexandre

, 215"

Gouvernement de France plus fuportable que
celui de Hollande

, 41.42
Grammont ( le Maréchal de ) , ce qu'il dit

au Roi, 131
Grand { Mr. le ) irrité contre Richelieu

, 78

H.

HAley {Antoine & Pierre), jugement de
leurs vers

, 40
Harley {François de) Archevêque, une gran-

de 'Hapcloûrde, 33
Henri III. , fa généroiité, 143
7/<?z?r/' /F. , comment a convoqué l'Amt-

re-Ban , 170
/fcr£«/ ( Mr. d' ) bâtit une belle Maifon

,

2CÏ
Hire { Mr. de la ) , d'un de Tes Tableaux

,

2C2
Hiftoire de la PrincelTe de Paphlagonie

,
qui

en eft l'Auteur , 170. Clef de cette Hif-
toire, 218. ccfviv.

Hiftoire de Dom Quixotte eftimée

,

93
Hiftoire tragique d'un Gentilhomme avec u-

ne Princene

,

S
Hiftoire tragique de Bandel eft véritable, 193
Hollande

, ion Gouvernement onéreux ,41.
42

Homère^ diférence entre lui & le Tajfc . 136
'

H;:et
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lluet Evêque à'Avranche , combien attache

aux Etudes, 106

i
Mpardonnable injure

i
fe dit

j 209

L.

LAngagé ( le ) change , le bon fens de-

meure, 27
La/ne, Graveur de Caè'n, ïS6
Lauzun ( Mr. de ) , Mademoifelle vouloit

fe marier avec lui ,103. Le mariage f«

rompt , 118. & fuiv. Pourquoi fut arrê-

té, 138. 139
Lefdigiuêre ( Mr. de ) , fait donner des coups

de bâton

,

1 92
Lettres Provinciales

,
pourquoi u* bien écrites,

167
Lettres de Mr. de Vaux , recueillies par Se-*

grais, 205-

Lettres de Mr. iïAnddly
, y 21f

Loi Salique , mot de Segrais à ce fujet
, 79

Long ( Mr. le ) , fes naïves qneftions , 211
Longueville ( Mr. de ) aimoit les Gens de

Lettres
, 79. Sa généralité envers Segrais

,

84. Penfée à fon fujet, • 91. 104
Longueiille ( Mad. de ) entêtée de. Voiture ,

184
Lorraine, fes démêle! avec \z France ne font

pas vieux, 13s
Londun, la Fourberie desReligicufes décou-

verte, 48
Louis XIIL , fa chafteté louée plaiiammcnt

en chaire, 194
LOHH



des Matières,
Louis XIV. , famodeftie, 207

M,
Mademoiselle, fon humeur

, 33.

& fuiv. S'attache à Mr. de Lan-

zun
, 34. 118. & fuiv. N'aimoit pas la

Loi Saliquë
, 79. Bon mot , 87. Se-

grais en eft dîfgracié , 103, La caufc,

118. & fuiv. Son Horofcope \ 137,

Monfieur fongeoit à l'époufer , 14c. &
fuiv. Elle eft Auteur de la Princelle de

Vaphlagonie , 1 70, Et de plufïeurs Por-

traits 4 171. Louée, 189? Sa queftion

à un Toulouzain
,

21c

Magie, pluiieurs tours de Magie
,

5-1. &
. fuiv. Maiturd, Poëte, 242

Msznienàn (Mad. de), fon élévation prédite,

13. Ses obligations à Scaron
, 97. 99.

Sonefprït, 127. Dans quel tems Scaron

l'époufa , 126. Service^que lui rendirent

fes Amis , 147. Avanture dans la Mar*
unique , 1 50. Cherche à rendre fervice à

Serrais
, Ifl.&filiv*

Malherbe ; on fait des Notes fur fes Vers

,

4. Père de la Poëfie en Normandie , 16!

Bons mots, 62. 188. 189.240; 241. Pè-
re des Poètes Lyriques , 63. Loué , '66

i

80. 189. Segrais lui élève une Statue ,

73. 77. Ce qu'il dit à fa mort, 187. i88
r

AVoit inventé une efpécede Sonnet, 188-
Quels Vers font bons félon lui . 206. Ef
time du Vair, 213. Ce qu'il dît des Por-
tes, 241.242. Du Maréchal d'Ancre,24i.
De fon Fils, . 242

Matignon, combien" allié delà Famille Roia-2W I R îe^
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ïp> ïÇO
Matignon, Gentilshommes chéris, 42.128
Mazarin (le Cardinal de) fait arrêter Mr. le

Prince, 21. & fuiv. Sa reconnoiflànce
pour un fervice , 69. Son avarice , 180.

183. Ce qui Ta le plus touché, 200. Au-
trefois apellé Signor Jule , 20*

Mazarinade ( la ) de Scaron irrite Mazarin ,183
Medaillan, tour qu'iljoue à Scaron, i$f
Mélanges dy

Hiftoire & de Littérature , com-
ment il y eft parlé du Dom Quixotte , 18^.

redreiTé , 186. 221. & fuiv.

Ménage ( Mr. ) fes Notes fur Malherbe
, 4.

Louange qu'il donne à Balzac, 6. Lou<f

47. 163. 216. Attaqué par Boileau , 81.

Ce qu'il dit des Avocats
, 99. De Sarra-

Ztn, 112. Mr. Bergeret lui eft préféré dans

l'Académie Françoife , 137. Quel doit

être le ftile & le fujet de la Satire , i6~j.

Quelle obligation il avoit à Chapelain,

222
Métaphore a beaucoup de grâce , 2.21. 77
MioJ/ans ( Mr. de ) fe louoit trop

, 31. 32.

Mifantrope de Molière répréfentoit Mr. de

Montauzier
, 72. Son défaut , 23S

Molière a répréfenté Mr. de Montaufier , 72.

Son avantage fur Corneille , 236. Quelle

font fes plus belles Pièces, 237
Monsieur laifle arrêter Mr. le Prince,

21. & fuiv. Compte qu'on lui rend d'u-

ne grande fomme ,91. Songeoit à fe ma-
rier avec Mademoifelle, 140.& fuiv. De-
vant qui il ôtoit le chapeau

, 167

Montagne , Auteur eitimé , 1 S9
Mon-
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Montamfier ( Mr. de ) , fon cara&ére ,
72.73*

112. 235-. Feftins faits à fou occaiion,

89
Nontbazon ( Mad. de ) plus belle que Mad.

de Roquelaure
,

1 3 3
Moniefpan ( Mad. de)

,
pourquoi fait arrêter

Mr. de Lauzun , 138. 1 39
Montglas ( Mr.de) ,

Queftions ridicules que
lui fait un Touloufain

,

211
Montgommeru , Gentilshommes tyrans

, 42.

D'où dcfcendus

,

1 84
Montmorency ( Mr. de ) avoit peu d'efprit,

100
Marin (Mr.) ProfefTeur en Hébreu, 25*

Marin , adverfaire de Gamenât
:

, 39
Muficiens

,

v fottes gens hors de leur profef-

iion, 232
Mulique , Scgrais l'aimoit, 231

N.

NAïvete*. d'un Toulousain

.

211
Nanteuil, jugement qu'on porte de lui y

186
Ninon

, par qui aimée, 199
Noblefîe de Normandie tyrannife les Païfans,

42
Nublé ( Mr. ) fon honnêteté envers Scaron

,

98. Sa découverte, 1S7

o
O.

Don , & Orne , Rivières
,
mal nom-

mées Dodon & Dorne

.

1

7

R 2 P
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PAgc ( un ) de paille attaché à un carof-

fe, 88
Païfan ( exprefïion d'un ) 90
Palaijeau ( Mad. de ) , Scaron lui rend fer-

vice, 148. Elle meurt miférable , 15-4

Palinots de Coin
, 191

Pciphlaroxie (Princeife de) Roman, fa Clef,

21 S. & fuiv. Qui en eit l'Auteur, 170
Parleurs , Louis XI T. petit parleur , 207.

L'Abbé de la Riitére parloit beaucoup 5

mais bien, 208
Paftoralcs, premières Piécesde Théâtre, 161

Pat-ris ( Mr. ) ce qu'il dit au Diable , 169.

245*. Ou enterré , 191. Un de fes bons-

mots, 228
Peïijpj-a ( Mr. ) auroit dû être mort riche

,

15-

Pendu ( un) revient à lui-même, 204
Perrault ( Mr. ) loué, 28
Perrier ( Mr. du ) meilleur Poète Latin que

Santeutl , 1 28. Largcife que Mr. Chapes
lain lui fait, 22

f

Pièces de Théâtre où l'on a commencé à

obferver les 24. heures , 161. D'où la

plupart des fujets ont été tirez, tbid. Quand
ell-ce qu'elles font venues en vogue ,213

Plejfis ( le Maréch. du), ingratitude de /!/.;-

zarin à ion égard ,181. Ses Mémoires,
1S2

Poème Epique , fes régies publiées par Se-

gfms
y

18

Pacte
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Poète, régie qu'il doit obfervet

, 72. Ju-
gement fur quelques Poètes François

,

80. Poètes peu utiles
, 241

Poiricy ( le Commandeur de ) guéri de la

goûte, us
Potexandre , Roman de Mr. de Gombernlie

,

Polygamie
,
point de loi de mort contre elle

en France, 1S7
Portugal, plaifanteric fur fa conjuration con-

tre YEfpagne, 107
Pre'deufês de Molière

,
pièce efh'mée, 237

Prédicateur , ridicule exemple qu'il donne
de chafteté , 194. Texte qu'un auditeur

s'applique, 124
Prince ( Mr. le) , une grande faignée lègue-

nt de l'amour
, 7. Arrêté à qu'elle occa-

fïon , 20. & fuiv. Loué par Segrais , 101.

102.103. Parole de Héros , 123. Ad-
mirable dans un jour d'action, 135". Etoit

fort affable , 167. Trompe un poiledé

,

168. Comment il écrivoit, 215"

Princes du Sang , leurdiitinction, 100
Priveeffe de Clèves , Roman , qui en eft

l'Auteur ? Critiqué , défendu , 10. 8z.

J.cy

Prtncejfe de Paphlagonie , Roman ,
qui en eit

l'Auteur, 170. Sa Clef, 218. & fuiv.

Pucelle ( la ) ,
jugement fur ce Po^V"*

Rs
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R.

RAcatt ( Mr. de ) , à quel point fou Fils

aimoit l'Algèbre . 178. Il a fait la

vie de Malherbe , 187. Etoit Poète, 242
Racine , inférieur à Corneille, 28. 64. Ma-

xime fur fon fiijét

,

96
Rambouillet (Mad. de ) fon éloge , 29. & fuiv.

Etïimoit fort Jfoiture ,111. Inj uile envers

les enfans

,

;£.<V/.

Ratafia , d'où ce mot vient , 1 1. & note.

Régnier ( l'Abbé ) , de fes Poëfies

,

206
Retz (l'Abbé de), Richelieu ne l'élève pas,

24. Bon-mot à fon occafion
,

86
Riante ( Mr. de ) , fa femme fe plaint de

lui , 132. Sa réponfc au P. Eudes , 133.

A un Curé
,

162

Richelieu ( le Card. de ) Péririons qu'il don-

ne aux gens de Lettres , 170. Sa vanité,

197. Bochart eît fon Allié , 197. Sta-

tut qu'il donne à l'Académie Françoife,

198. Aimoit Ninon .199. A donné le:

defTein des Vifionnaires , 199
Rivière ( l'Abbé delà ) attaché à Monfieur,

& à Mr. le Prince, 21. 23. Pari oit beau-

coup , mais bien, 208

JLivieïe [ Mr. de la ] fa Chanfon à l'occa-

ficii -du Traité des Pirennées
, 217

Ruchejoiicanh [ Mr. de la
] , fon efprit , fes

maximes , 17. 31. 32.90. 91. 96. 99. m.
Son caractère , 72. 113. 170. Outré fur

le lait de l'amour-propre , 86. Faifoit li-

re fes Ouvrages , 166. Ses Mémoires
im-
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imprîmex à fon infçû

,
i?4- & m *v *

Roman plus difficile à faire que des Nouvel-

les ,
74

Roman Comique , fou défaut, 194

Ronfard , d'où venoit fa réputation , 81

Roquelaure [ Mr. de ] fe louoit trop
, 31. 32

Roquelaure [Mad. de ] moins belle que Mad.

de Montbazon , 1 3 3

Rotenchilde [ le Prince de ] bâtard de l'Elec-

teur Palatin, 16. 27. 40

S.

S
A ignée guérit de l'amour ; deux exem-

ples ,
,M

'

;
7-8

Sanfon [ Mr. ] Géographe, ce qu'il dit pour

obtenir une penfion

,

216

Sanfeuil, furpafTé par du Verrier dans les

Vers Latins, 128. Ses regrets qu'on lui

eût volé une Ode ,
1 29. 1 30

Sarrasin [ Mr. de ] copioit les Prédicateurs

,

-0. 116. Caufedefamort, 71. Samau-
v ai fe conduite, 107.108. N'aimoit pas

Mêndgç ,112. Ni Voiture , 113. Ni
Benferade ,

145

Satire
,

quel en doit être le ftile & le fojet,

164

Scarcn [ Mr. ] , fon Tvphon loué , 1. 88.

1
5-8. Penchans de fes lœurs , 87. 88.

. Il

dedioit pour de l'argent , 97. Combien
Mad. de Maintenon lui étoit obligée , 97.

99. Honnêteté de Mr. Nublé à fon é-

gard, 98. Bon ami du Prieur des Matras
,

107. Trait de fa vie & fon mariage,
125-.



125". 1^6. Rend fervice à Mad. de Pa-
laifeau , 148. Tems de fa mort, 149. E-
toit railleur , tour qu'on lui joue , 15-5-,

Plaifante fur ce qu'il n'avoit point d'en-

fans , 15-6. De qui fa fœur eut un Fils.,

15*7. Lifoit les Ouvrages à Tes Amis
,

15-8. Etoit de la Fronde, 164. Etoit

propre , 1S6. Défaut de ton Roman Co-

rmque , 194. Bon-mot, 196
Scudery [ Mad. de ] louée

, 49. fi. 65*. iit.

Il8
Segrais [ Mr. de ] , fon âge , 12. 160. A
vécu toujours du fîen

, 42. Lifoit fes

Ouvrages à fes Amis , 71. Erige une
Scatuë à Malherbe

, 73. 77. Générofité

de Mr. de Longucvillc , S4. Bon-mot,
87. Caufe de fa difgrace , 103. 118.6c
fjiv. Diétc qu'il obfervoit, 153. Une
de fes réflexions , 1 5-9. Aimé de Ménage
ftideBa/zic, 163

Statue de Malherbe
, 73-77

T.

TAblcaux à Caè'Xy i~i

•Tailleur ( un ) de Village fauve du Gi-
bet

, 63
Taijjlns , Famille éteinte 96
Tartuffe , la meilleure Pièce de Molière

,

238

7*affe ( le ) , diférence entre lui & Homért,

136
Teftament du dernier Roi $Efpagne , favo-

rable à la France
, 233

Texte



p!$ Matières;
Texte d'un Sermon que VAubigné s'applique

ridiculement, .

I24

7W ( Mr. du ) , ce que le Roi Jaques lui

dit ,
&fon crime, 173

Toulouxain ( un ) , fa réponfe a Mademoi-

fellc,
.

2I°

Traité de Partage, captieux, 2-34

VAW (du) bon Ecrivain,
# #

213

F<#^ (Mr. de) ,
reprife ingemeufe de

paroles,
2°°

Vaudevilles , origine de ce nom ,
16*

VauqueltndelaFrefnase, fes Poefies , 114.

Frère de Mr. des Tvetaux ,
11

5"

^*ro«v(Mad. de), s'attire la reconnoiflkn-

ce de Mazarin ,
69

F*»* ( Mr. de) fes Lettres

,

20?

Veron (le P.), fa Conférence avec Bochart,

19S

Vers la levure de ceux d'autrui ennuie

,

il.' Il s'en faifoit beaucoup à Caên ,

49
Vie longue, A_

I0 3- «7
F***, ^«fef* 1 Village dans la Normandie?

J 9

Ffc*** (Mad. de)Maîtreflè de Mr. le Prin-

ce, 7. Et de Monfieur ,
20

Villeroi ( le Maréchal de ) ,
Gouverneur du

Roi, loue Mr. VEflréeSy 132

Virgile
,
jugement fur ce Poète , 76 - 1 36

Vtfionnatres , Comédie ,161. Sa Clef, 200

Voiture ( Mr. de ) ,
jugement fur fes Let-

tres,



Table des Matières:
très , 6. Quelques circonftances de fa

vie , 108. & fuiv. Pas aimé de Sarrazin^

113. 145-. De fon Sonnet d'Uranie,

1S4
Voler , équivoque fur ce mot, 207
Urfé ( Honoré d? ) , fon Aftrét louée

, 32.
Ne faifoit pas de bons Vers, '

161

YVeiaux ( Mr. des ) ,
pas grand Poète,

80. S'habilloit ridiculement en Ber-

ger, 115. 116

Aide , Roman
,

qui en eft l'Auteur,

10. Vanté, 74. 101.216

Fin de la Table des Matières

,



•













?



asr;

19



7* ^N

.)& '-
' *^^^ %

mm
îïxm v ^ * A

[.. -^o(P- je*
' '

Itti

1% ï»\
uH




